
     BREVET GRAND GIBIER 2019 RHONE 

 
 
Cette formation organisée par l’association rhodanienne des chasseurs de grand 
gibier du Rhône : Les cours auront lieu de 8 h 30 à 18 h à l’école vétérinaire de 
Marcy l’étoile  

Samedi 2/03/2019 : • Le Chevreuil, • Le Sanglier, • Le Cerf 
 
Samedi 16/03/2019 : • La Sylviculture • Le gibier de 
montagne • La réglementation 

 
Samedi 6/04/2019 : • La pathologie de la faune sauvage  
Balistique •ARC 

 
Samedi 11/05/2019 : La vénerie, petite faune, révision et 
examen blanc... flore et indices de présence 

 
Samedi18/05/2019: • Examen 

 
Jeudi 06/06/2019 : • Soirée de remise des diplômes La date de 

l’épreuve pratique sera communiquée ultérieurement 
 



. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
Président : Jean-Michel CHEVALIER - 06 14 99 72 45 
Responsable brevet : André CARRETTO - 04 78 72 83 69 
Secrétaire : Pascal CHARLES - 06 89 44 76 11 
Par courrier : ARCGG chez A. CARRETTO : 81 rue du Moulin à Vent - 69008 Lyon                                           

Le coût de la formation théorique est de 70€ comprenant l’accès aux 

cours ainsi que le manuel de révision et les frais inhérents à 

l’examen. Pour les jeunes de -25 ans ou redoublants : 40€ Le coût de 

l’épreuve pratique sera de 20€. De plus amples renseignements vous 

seront donnés           Nous vous remercions de bien vouloir nous 

retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dûment complété et 

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ARCGG chez André 

CARRETO 81 rue du Moulin à Vent 69008 Lyon. Sans adresse email, 

nous vous remercions de nous faire parvenir 3 enveloppes timbrées 

et à votre adresse. 

 

Nom : _________________________________ Prénom : __ 

_________________________________ 

 

Adresse : 

___________________________________________________________________

______ 

 

Code Postal : ____________ Ville : _________________________ Tél. 

Fixe: ___________________ 

 

Adresse Email (lisible svp): ______________________________________Tél. 

Mobile : _____________________ 

 

Une confirmation de votre inscription par mail vous sera adressée par retour ainsi 

qu’une documentation sur le déroulement de l’épreuve.. 

 
 


