
BREVET GRAND GIBIER 2023 RHÔNE

Cette formation est organisée par l’Association Rhodanienne des Chasseurs de Grand Gibier du Rhône.

Programme
Samedi 4 mars Accueil des candidats. Le Chevreuil à la fédération des chasseurs du Rhône
Jeudi 9 mars Le Cerf
Jeudi 16 mars Le Sanglier
Jeudi 23 mars La Sylviculture
Jeudi 30 mars La Pathologie de la Faune Sauvage
Jeudi 6 avril Le Gibier de Montagne
Jeudi 13 avril La Balistique
Jeudi 20 avril L’Archerie
Jeudi 4 mai La Recherche du Gibier
Jeudi 11 mai La Vènerie
Samedi 3 juin Epreuve de tir – « Dans l‘1000 » à Vonnas (01)
Jeudi 8 juin Révisions – Examen blanc
Samedi 10 juin Examen – Lieu et horaires à préciser

Les formations du jeudi se feront en distanciel avec le logiciel Zoom. Les modalités vous seront précisées lors de
la réunion du samedi 4 mars.

Renseignements et inscriptions
Président : Sylvain VALET 06.63.53.40.00
Responsable Brevet : Pierre RENARD 06.59.58.45.05 renardpierre1@gmail.com
Secrétaire : Pascal CHARLES 06.89.44.76.11

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 moins de 30 ans ou les redoublants : 40 €.
Le coût de l’épreuve pratique de tir sera de 15 € + 10 € d’adhésion à l’ARCGG donnant accès aux quizz pour les 
révisions. De plus amples renseignements vous seront donnés lors de la première formation du 4 mars.

Dans le cas où, au minimum 10 candidats seront présents le jour de l’examen, l’ARCGG offrira au major de la 
promotion, la validation de son permis de chasser pour la saison 2023-2024.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous complété accompagné 
de votre règlement total à l’ordre de l’ARCGG à :
Pierre RENARD
124 chemin de Gléteins
01480 Frans

Bulletin d’inscription

Nom :______________________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : _________________________________________________________
Tél : ______________________________________________________
Adresse mail : _______________________________________________________________________________

Une confirmation de votre inscription vous sera adressée par mail en retour.


