Enregistrements des
grands gibiers trophées
d’Amérique du Nord

250 Station Drive
Missoula, MT 59801 USA
(406)542-1888

BOONE AND CROCKETT CLUB

INSCRIVEZ VOTRE TROPHÉE

BOONE AND CROCKETT

®
®

SYSTÈME DE MESURE OFFICIELLE POUR LES GRANDS GIBIERS TROPHÉES D’AMÉRIQUE DU NORD
MOUFLON (SHEEP)

Pointage minimum
		Digne de mention	
Officiel
D’Amérique
175
180
Désert
165
168
Dall
160
170
Rocheuse
160
170

Type de mouFLON (cochez)
D’Amérique
Désert
Dall

c

Rocheuse
Numéro de « tag »

d2

■ Fiche originale du pointage signée et datée par le mesureur officiel.
■ Photographies claires et nettes du trophée de face, du côté droit et
du côté gauche des cornes (panache). Pour les crânes, incluez des
photographies de face, du dessus et des côtés gauche et droit. Aucune
diapositive ou imprimé digital ne sont acceptés.
■ La déclaration d’inscription doit être faite soit en présence du mesureur
officiel ou notarié (trophée récolté par un chasseur seulement).
■ Formulaire d’information sur le chasseur, le guide et la chasse dûment
complété (trophée récolté par le chasseur seulement).
■ Copie du permis de chasse et certificat du chasseur utilisé pour récolter
le trophée (trophée récolté par un chasseur seulement).

B
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LISTE DE VÉRIFICATION D’UNE DEMANDE D’ADHÉSION

■ Frais d’enregistrement de 40 $ US non remboursable par trophée.
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■ Si disponible, s.v.p. envoyez une photographie de vous et votre trophée
prise dans la nature.

Mesurez jusqu’à
un point en ligne
avec la pointe de
la corne

ADRESSE DE CORRESPONDANCE
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Prénom

A

initael moyenne	Nom

Adresse

Ville			

VOIR INSTRUCTIONS AU VERSO

Colonne 1

A. Plus grande envergure
B. Distance entre les extrémités des cornes

Colonne 2

Corne

Corne

droite

gauche

Colonne 3

INFORMATION POUR LE PAIEMENT
CATEGORIE	

POINTAGE	

FRAIS

Localisation de la circonférence

Trophée #1		

$40.00

Localisation de la circonférence

Trophée #2:		

$40.00

Localisation de la circonférence

Trophée #3		

$40.00

D-3. Circonférence au deuxième quart			
au deuxième quart :
D-4. Circonférence au troisième quart			
au troisième quart :

Colonne 1

Endroit exact de l’abattage :

Colonne 2

Date de l’abattage :

Chasseur :

Sous-total

Propriétaire du trophée :

Téléphone :

SOUSTRAIRE Colonne 3

Adresse du propriétaire :

total $

SOUS-TOTAL DES ENTRÉES

TOTAL				

OUI, j’aimerais devenir membre et joindre Boone and Crockett Club
Associates Program. S.V.P. abonnez-moi pour :
■ nouvel abonné
■ renouvellement
■ 1 an - $35 ■ 2 ans - $62.50 ■ 5 ans - $140
(Canada et Mexique : Ajoutez 5$ par année. Tout autres pays, 10$ par année)

Je voudrais devenir membre à vie de Boone And Crockett Club Associates
■ 1 paiement de 1,000$ ■ 4 paiements de 250$ ■ 12 paiements de 83.34$
Sujet à approbation. Options de paiement (4 ou 12 paiements) sont disponibles par carte de crédit seulement

SOUS-TOTAL POUR ASSOCIATION

Adresse courriel du propriétaire :		

Nom du guide :

MONTANT TOTAL DÛ

Remarque : (Mentionnez toutes anomalies ou caractéristiques uniques)

Je,

Type de paiement : Argent américain seulement (US)
Chèque ou mandat-poste
Carte de crédit (complétez au bas)

, certifie que j’ai mesuré ce trophée le
Nom en lettres moulées

M M / JJ/ AAAA

à
Rue

■ Travail

Adresse courriel (e-mail)

D-2. Circonférence au premier quart			
au premier quart :

POINTAGE FINAL

■ Résidence

Différence

D-1. Circonférence à la base			

		

Code postal

Téléphone

C. Longueur des cornes			

ADDITIONNER

Province/État

Ville

Province	

Code postal

et que toutes les mesures et renseignements sont au meilleur de mes connaissances et de mon savoir, faits en conformité avec les
instructions que j’ai reçues.
Numéro
d’identité MO :
Témoin
Signature
Mesureur officiel B&C

DROIT RÉSERVÉ © 2009 PAR BOONE AND CROCKETT CLUB

Numéro de carte de crédit Mastercard, Visa, American Express or Discover	Date
d’expiration

POUR NOUS CONTACTER
Soumettez votre liste de vérification et fiche originale de pointage
complétées avec votre paiement à :
BOONE AND CROCKETT CLUB
250 STATION DRIVE, MISSOULA, MT 59801 USA
À L’USAGE DE BOONE AND CROCKETT SEULEMENT

®

