BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES FORMATIONS 2022 (DÉTACHABLE)
NOM :

Date de naissance :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Adresse :

Adresse e-mail :

Code postal :

Cochez la (ou les)
formation(s)
qui vous
intéresse(nt)

COMMUNE :

		

N° FORMATIONS

COÛT
Voir cerfa.
Joindre un chèque de caution de 100€ à
l’ordre de la FDC 58.

1 Permis de chasser
2 Chasse accompagnée
3 Piégeage
4 Sécurité décennale (Nouveauté)
5 Responsable/chef de battue et chef de ligne
6 Gardes particuliers
7 Hygiène et pathologie du gibier
8 Tir d’été à l’approche ou à l’affût
9 Régulation des corvidés

DOCUMENT(S)
À JOINDRE AU
BULLETIN
L’inscription n’est pas
possible via ce bulletin, se
référer au paragraphe
inscription de la page 5

DATES
Voir P 5

Offert

Copie de pièce d’identité
et autorisation parentale
pour les mineurs

20/08/2022

Offert, joindre un chèque de caution
de 50€ à l’ordre de la FDC 58.

Copie de pièce d’identité
et autorisation parentale
pour les mineurs

19/03/2022 et
26/03/2022

Offert
Offert
Offert
Offert
Offert
Offert

Voir P 8
18/06/2022
Du 04/07 au 07/07/2022
04/06/2022
21/05/2022
26/02/2022

Offert, joindre un chèque de caution
de 50€ à l’ordre de la FDC 58.

30/04/2022

11 Recherche du grand gibier blessé

Offert

27/08/2022

12 Chasse à l’arc

Offert

28/05/2022 ou
10/09/2022

13 Brevet grand gibier

Offert

Voir P 19

10 Élevage de faisandeaux et perdreaux sous poule naine

P

INSCRIPTION
Il vous suffit de remplir ce bulletin d’inscription, le détacher et l’envoyer à la Fédération des Chasseurs de la Nièvre.
N’oubliez pas de cocher la ou les cases correspondantes à la ou aux formations auxquelles vous souhaitez participer, ainsi que de joindre un chèque libellé à l’ordre indiqué dans la colonne
COÛT (pour le permis de chasser).
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