
Je soussigné  ……………………………………………………………………………………………………………….… 
 propriétaire, demeurant à  …………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Déclare abandonner mon droit de chasse et de destruction sur les parcelles (dont je suis le propriétaire) 
indiquées sur la feuille jointe au présent document (ou fournir la matrice cadastrale en annexe du présent 

document), Chaque feuille annexe doit être signée par toutes les parties prenantes. 

à
Une association Loi 1901 déclarée en Préfecture 

 (Personne morale) 

 Association :     ……………………………………………………. 

 Représentée par :     …………………………………………………. 

 Domicilié :    ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………Mail : ……………………………... 

Une personne physique 

Madame ou Monsieur : ……………………………………… 

Domicilié : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………..Mail :……………………….. 

Le présent abandon est établi pour une période de ……. année(s),  

commençant le………………….…20………. pour finir le …..………20……………… 

Au terme de cette période, cet abandon est renouvelable par tacite reconduction pour une période identique, sauf dénonciation 
préalable par lettre recommandée avec AR, 3 mois avant la fermeture générale de la chasse.  

 En cas de décès du propriétaire ou de vente partielle ou totale, le présent ABANDON sera résilié de droit à la fin de la campagne
en cours (30 Juin) si aucune contre-indication ne figure sur l’acte notarié.

Le propriétaire et le preneur s’engagent à avertir la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre, de la mutation 
(succession ou vente) des parcelles concernées par le présent abandon du droit de chasse et de destruction sous délai de 15 
jours.   

Fait le ………………20…… 

Le preneur Le propriétaire  
 (Mentionner le nom du gérant s’il s’agit d’un GF) 

M………………. M …………………. 

Signature    Signature  

ABANDON DU DROIT DE CHASSE 
ET DE DESTRUCTION

L’apposition de la signature sur ce document, implique un engagement sur l’honneur de 
l’exactitude des indications. 

OU 



COMMUNES

Références cadastrales 
des parcelles 

SUPERFICIE 

Section Numéro (HA . A . CA .) 
  Nature de la 
parcelle (bois, 
friche, plaine, …) 

Fait le …………………………………………20  ………… 

Le preneur       Le propriétaire 
(Nom, prénom et signature)   (Nom, prénom et signature)

RELEVE PARCELLAIRE



COMMUNES 

Références cadastrales 
des parcelles 

SUPERFICIE 

Section Numéro 
(HA . A . CA ) 

Nature de la 
parcelle (bois, 
friche, plaine, 

…) 

TOTAL 

Fait le …………………………………………20………… 

Le preneur      
  (Nom, prénom et signature)  

 Le propriétaire 
  (Nom, prénom et signature)


