PASSEZ VOTRE

PERMIS DE

CHASSER
POUR

0

€

Dossier d’inscription
à retourner complet à la Fédération

Pour ne pas passer
à côté d’une passion !

avant le 31 mars 

Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous adressons ce dossier d’inscription qui constitue la clé pour
votre entrée dans le monde de la chasse. Nous sommes fiers de pouvoir vous compter prochainement
dans cette grande famille et mettrons tout en œuvre pour vous faciliter la vie de chasseur. Remplissez
vite ce dossier pour être sûr de ne pas passer à côté d’une passion !
Henri Sabarot
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde

Conditions particulières de l’offre
1 L’offre est réservée aux personnes résidant en Gironde
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Comment constituer votre dossier
• Cerfa n° 13945*04

datez et signez
complétez l’imprimé « identité du candidat »,
(en veillant à ne pas dépasser le cadre)

• Vous êtes mineurs

autorisation parentale à compléter (nom, date

et signature)

• Certificat médical

(pas de papier libre)
formulaire au verso à remplir par votre médecin
(date, signature et cachet du médecin)

• Carte d’identité ou passeport

une photocopie recto-verso en cours de validité

• Photos d’identité

m),

nées (format 35 X 45m
2 photos récentes (moins de 6 mois), non scan
avec nom et prénom au verso

• Attestation de recensement

une photocopie à joindre seulement si vous avez

entre 16 et 18 ans

et citoyenneté »
• Certificat de participation « journée défensee18
et 25 ans
entr
une photocopie à joindre seulement si vous avez
(pour un duplicata, nous contacter)

nces sur
Bien préparer cet examen en testant vos connaissa
www.chasseurs33.com

le site le :

• toutes les questions théoriques
iel de l’examen du permis de chasser
• la vidéo pratique réalisée sur le parcours offic

Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde
10 chemin Labarde - CS 70124 LUDON MÉDOC
33294 Blanquefort Cedex
fdc33@chasseurdefrance.com
Tél. 05 57 88 57 00 - Fax 05 57 88 57 01
www.chasseurs33.com
Nous vous souhaitons un bon apprentissage et nous nous tenons à votre service pour tous renseignements !

