
250 Station Drive
Missoula, MT  59801

(406) 542-1888

Enregistrements 
des grands gibiers 

trophées d’Amérique 
du Nord

BOONE AND CROCKETT CLUB®

FORMULAIRE D’INFORMATIONS SUR LE CHASSEUR, LE GUIDE ET LA CHASSE 

(À  COMPLÉTER PAR LE CHASSEUR)

Catégorie de trophée:   Pointage: 

Nom du chasseur: 

 Adresse de correspondance:   
  (ZiP/CODE POSTAL)

Nom du guide:

 Adresse de correspondance: 

  (ZiP/CODE POSTAL)

Nom du taxidermiste: 

 

 Adresse de correspondance:

 (ZiP/CODE POSTAL)

Endroit où la chasse a eu lieu: 
 (LOCATiON PAR RAPPORT À UNE MONTAgNE, UN LAC, UNE viLLE OU LES COORDONNÉES D’UNE CARTE)

(COMTÉ)      (ÉTAT OU PROviNCE)    (PAyS)

Date d’arrivée: Date de départ:
 (MM / JJ / AA) (MM / JJ / AA)

Mode de transport:
 (À L’ARRivÉE) (AU DÉPART)

Utilisiez-vous des véhicules motorisés? Si oui, spécifiez la marque et leur utilité:

 a.m.

Date de l’abattage: ; Heure: p.m.; À quelle distance :
 (MM/JJ/AA) (vERgES)

Arme à feu utilisé:  Type de boulet/poids:
 (OU ARC, OU ARbALèTE) (OU SORTE DE POiNTE ET POiDS DE LA fLèCHE)

Marque du fabriquant et le modèle du télescope:

Cochez la description de la température au moment de l’abattage:

 Ensoleillé faible pluie faible neige

 Partiellement nuageux forte pluie forte neige

 Nuageux, couvert vent                   vitesse  Pouces de neige au sol

Autres informations:

J’atteste par ma signature que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et précises. Je comprends et consens à ce que tout le matériel 
servant à l’inscription incluant les photographies, aussi bien que toutes photographies additionnelles prises par le club boone and Crockett (ses agents, 
ou représentants ) durant la période d’enregistrement triennal au livre des records ou lors de la session de mesurage des juges, ou toute ressemblance 
obtenue de ces photographies deviennent la propriété du club boone and Crockett et peuvent être utilisées pour promouvoir le club et ses activités reliées 
lors de l’enregistrement au livre des records.

 (DATE) (SigNATURE DU CHASSEUR)

( S . v. P.  C O M P L É T E R  L E  v E R S O  S i  N É C E S S A i R E )



INFORMATIONS ADDITIONNELLES DEMANDÉES

Dans le but d’accroître la qualité de nos données statistiques, nous désirons obtenir des donnés sur l’âge de tous les 

trophées.  Nous désirons aussi obtenir le poids du panache non naturalisé du caribou, de l’orignal et du wapiti et le 

poids des défenses des morses.  En ajoutant l’âge avec les mesures du trophée, ceci devrait confirmer l’affirmation 

que la plupart des trophées ont dépassé l’âge où ils étaient au sommet de leur forme pour l’accouplement.  Le 

poids du panache pour les caribous, les orignaux, les wapitis devrait nous aider à effectuer des comparatifs avec 

les systèmes utilisés en Europe pour les mêmes espèces animales.  S.V.P. notez que ceci est seulement une 

demande à titre d’information; si nous n’obtenons pas ces renseignements, cela n’affectera en rien votre 

demande d’admission.

A.  InformAtIon Sur l’âge : Si l’âge de votre trophée a été estimé par un biologiste de la faune de 

l’état ou de la province où il a été abattu, s.v.p. rattachez une copie de l’estimation.  Si l’âge n’a pas été 

déterminé, nous apprécierions que vous expédiez le matériel indiqué plus bas, si encore disponible. Si le 

matériel requis n’est plus disponible, s.v.p. veuillez l’indiquer sur les lignes appropriées plus bas.

 1) Une incisive ou petite dent de la joue pour tous les ours et les félins

 2) N’importe quelle petite dent pour un morse

 3) La moitié de la mâchoire inférieure avec toutes les dents intactes pour tous les autres

Commentaires du chasseur :

B. PoIdS du PAnAche ou deS défenSeS : Le poids du panache rattaché au crâne pour les animaux 

suivants non naturalisés doit être donné et indiqué plus bas en livres et en onces soit, le caribou, 

l’orignal et le wapiti. S.v.P. utilisez les codes plus bas pour indiquer la portion du crâne existant 

(encerclez le code qui est le plus probable).  Pour les défenses d’un morse, chaque défense (détachée) 

doit être pesée à l’once la plus près.  Si le panache ou les défenses sont naturalisés, veuillez l’indiquer 

dans le carré à droite. PANACHE/DÉfENSES NATURALiSÉS

POiDS DU PANACHE : POiDS DES DÉfENSES :
 (LbS./OZ.) (LbS./OZ.) (LbS./OZ.)

deScrIPtIon du code du PAnAche code

Panache coupé du crâne Au-deSSuS de   

l’orbite. il ne reste qu’un petit morceau de  PETiT

crâne attachéau panache.

 

Panache coupé du crâne à lA hAuteur ou  

en bas de l’orbite.  il reste une portion modérée MOyEN

de crâne attaché au panache. 

Panache avec crâne IntAct moins la  SkULL

mâchoire inférieure 

PETiT

MOyEN

DATE:


