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Les Cours du RSHCB préparatoires à l’examen de chasse 2015 commencent ce tout prochain weekend. 
  
Même non inscrit(e), il est toujours possible de venir une heure avant le début des cours et de  s’inscrire et de payer 
en cash sur place 
 
Vous  êtes attendu(e) : 
 

 Vendredi 9 janvier à partir de 18 heures à Libramont, Haute Ecole Robert Schuman, rue de la Cité, 64 : salle 
de classe et parking à l’arrière des bâtiments dans le parc. Cours : Grand gibier et chiens 

  

 Samedi 10 janvier à partir de 13 heures à Namur auditoire de Médecine n° M08, rue Joseph Grafé  n°3  
(centre- ville). Cours : Armes 
NB : attention ! L’entrée ne se fait pas par la grande entrée de la Faculté de médecine donnant sur la place 
du palais de Justice mais par l’entrée s’ouvrant au 3 rue Joseph Grafé, c’est la rue perpendiculaire qui 
remonte à gauche en regardant vers la Faculté de médecine, en tournant le dos au palais de Justice. 

 

 Dimanche 11 janvier à partir de 8 heures à Liège, Campus du Sart Tilman, Faculté de Médecine Vétérinaire, 
bâtiment 45, salle Desaive au 1er étage. Sur le campus : suivre le fléchage P71 et/ou Clinique vétérinaire. 
Cours: Grand gibier et chiens 

 

 Lundi 12 janvier à partir de 18 heures à Bruxelles, Salle 150 (niveau de l’esplanade) du Centre culturel de  
Woluwe-St-Pierre, avenue Charles Thielemans, 93  à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (parking sous le bâtiment). 
Cours : Petit gibier. 

 
Début des cours : ils commencent à l’heure précise : 19 hr (Libramont), 14hr (Namur), 9 hr (Liège) et 19 hr (Bxl). 
 
Heure d’arrivée sur place des candidat(e)s :  
 
a) les candidat(e)s ayant déjà reçu la carte d’étudiant/e : 15 minutes avant l’heure du cours. 
 
b) les candidat(e)s ayant déjà payé mais n’ayant pas reçu la carte (ni le kit) : 40 minutes avant l’heure du cours. 
Ils/elles viennent avec la preuve sur papier de leur paiement. 
 
c) les candidat(e)s n’ayant pas encore payé : 60 minutes avant l’heure du cours. Ils/elles paient le montant juste en 
billets (pas de chèque ni de sabot) au total : 140 € soit 85 € pour kit « Réussir l’examen de chasse »  et 55 € 
forfaitaire pour les cours. 
 
Fléchage : Formation RSHCB 
 
Contact : Yves Leloux - 0479/37 65 65 (pas de message mais à rappeler si pas de réponse immédiate car fort occupé) 
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