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Les candidats peuvent s'inscrire à la formation et à l'examen du permis de chasser dès 15 ans, mais la délivrance de leur
permis par l'Office Français de la Biodiversité ne se fera qu'à partir de leur 16è'" anniversaire.

organisation et convocation effectuées par la Fédération des chasseurs.

Assurées par la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon,
elles sont composées de 2 parties :

L . PARTIE THEORIOUE:

Durée :2h30 environ

Lieu : Au siège de la FDCRML - 1 allée du Levant - 69890 - LA TouR DE SALVAGNY

2. PARTIE

Durée :4h00 environ (matin de 7h45 à i.2h ou après-midi de 13h30 à 17h30)
Lieu : stand de Ball Trap de sct LA RocHE à sr ANDEoL LE CHÂTEAU (69700)

Attention : Toute absence à l'une ou l'autre partie de la formation annulera la participation à
l'examen.

Pour la préparation à l'examen, un DVD sur la pratique et le manuel sur la théorie vous seront
fournis par la Fédération des Chasseurs à réception de votre dossier complet (coût inclus dans la
formatíon). Nous vous recommandons par ailleurs de vous entraîner à la partie théorique sur notre
site www.fdc69.com: découvrir la chasse/examen/devenir chasseur.

Organisation et convocation effectuées par l'Office Français de la Biodiversité.

Examen unique organisé par l'Office Français de la Biodiversité (composé en premier lieu des
exercices pratiques, puis en cas de réussite, des questions théoriques).

Durée : th environ
Lieu : stand de Ball Trap de sct LA ROCHE à ST ANDEOT LE CHÂTEAU {69700}.

tr+ A noter : les dates d'examen sont suscentibles d'être modifiées par I,OFB.

Si vous ne vous présentez pas à l'examen et que vous n'avez pas transmis de justificatif valable (pour cas de force majeur
examen scolaire, hospitalisation, maladie...), l'OFB vous réclamera de payer de nouveau les frais d'inscription (16 €).

Renseignements auprès de Corinne Perrier -'lél:04.72.19.15.16 Email :c.nerrier@fdc69.com
Horaires : Lundi, Jeudi et vendredi de : th à 12h - l4h à lThet te Mardi de : 9h à l2h

DOSSIER D' II{SCRIPTIOI{

EXAMEI{ DU PERMIS DE CHASSER 2O2O

Circulqire d'ínforrnøtíon à conserver pctr le csndidut

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES

L'EXAMEN
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IMPORTANT: Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée et seuls les dossiers complets seront
enreg¡strés, les dossiers incomplets seront retournés.

L¡sTT DÊ5 ÐTCI.'M ËÍTTS O3!.¡GATOIRES

Conditions d'aceep.tabilité de vos photos d'identités : Couleur, Format 35 x 45 mm :

I o Fond clair
¡ Prise de Face

¡ Tête nue
. V¡sage couvrant 8O % de la photo
r Pas de photos scannées ni de

photos d'école

I
:

¡

I

¡i

:

t
i

L?enscmblc du dossicr cst ò retouruer par couruier à :

FDCRML - 1 Allée du Levant - ó9890 La Tour de Salvagny

F

o
R

M
A

T

I

o
N

s

n 1 - Fiche candidat + planning permis de chasser complétés

Ou Virement : Joindre impérativement le iustificatif de virement.
Libellé à inscrire obligatoirement : PERMIS 69 NOM+PRENOMS du candidat
Ex : Inscription de Monsieur DURAND Stéphane, Gilles : r=) peruUIS 69 DURAND Stéphane Gilles

Réf bancaire IBAN : FR76tO27 8073tzOO 0201 3690 119
BIC: CMCIFR2A

n 2 - Chèque de 90 euros à l'ordre de la FDCRML

E

X

A

M

E

N

[ 3 - Cerfa n" 13945*05
Complété, daté et signé par le candidat.
Autorisation du représentant légal signée, pour les mineurs.

n ¿ - CERTIFICAT MEDlcAt au verso du Cerfa (ne pas l'effectuer sur papier libre), daté de moins de
2 mois au jour de votre inscription. Tampon du médecin obligatoire (si médecin remplaçant
tampon du médecin remplacé obligatoire).1'original pas de scanne.

[ 5 - Copie recto verso de la carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité.
1 Píèce d'ídentité ù présenter obliaotoírement le jour de !'examen.

n O- Un Chèque à l'ordre de l'Office Français de la Biodiversité
oU 31 eurosc=) De 15 ans à - 18 ans

46 euros=Ð A partir de 18 ans

[ 7 - Copie de l'Attestation de recensement + De 16 ans à 18 ans

n 8 - Copie de l'Attestation de la Journée d'Appel + De 18 ans à 25 ans

f, g - Deux photos d'identité normalisées de moins de 6 mois et identiques.
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N" 13945*05

A cornoléter odla FDC / FIC / OFB :

E Inscrìptìon i I'exalnen rniq!¡e

E Róinscrip¡ion à l_examen úique

REPUBLIQUE FRA.NCAISE

Dtìw-í,{NDE D'INSCR.{PTÍûN A {.'EXAed{,N ÐT
DÐ DÐ,¡-lVR.r\NCE DU PERtvIÍS trE CFTÅSSÐ,¡¿

Code du scrvice national alicles L. I l3-4 et L. 1 14-6
Codedel'Envi¡omementarticlesL.423-2,L.423-5àL.423-1t,L.423-25,R.423-2àR.423-ll efR.423-2.5
Anêté du 7 octobre 2013 relatifaux modalités de I'examen préalable à la délivræce du pemis de chasser

Anêté du 29 janvier 2020 relatif aux modalités de I'exmen préalable à la délivmce du permis de chasser en Cuyane

Agrafez ici
vos photos d'identité

sans les détacher
I'une de I'autre

et

après avoir porté vos nom
et prénoms au dos

(pas d'agrafe sur le visage)

' de la DhotocoDie d'une pièce d'identité recto/verso en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport), pour les étrangers, toute pièce en tenant lieu;
'de deux Dhotosranhies d'identité normalisées lformat 35 x 45 mm et de nréférence en couleur) récentes ldatant de moins de 6 moisì et identiques à agrafer au
présent formulaire dans le cadre réservé à cet efïet (portez vos nom et prénoms au dos) ;

' du certificat médical, au verso de la présente demande, attestant que vous n'êtes pas atteint de I'une des aflections médicales ou infirmités mentionnées à I'article
R.423-25 du code de l'environnement (reproduit au dos de la présente demande), daté de moins de deux mois au jour de votre inscription; en Guyme, Ie ¡eprésentant de

rnentioméç au 6o de l'¿rticle L. 423- 15 du rnêrnc code
¡ des documents ci-après relatifs aur oblisations du service national, si vous êtes lrançais et si vous avez entre 16 à 25 ans :

- vous avez moins de 16 ans ou plus de 25 ans . aucunjustiflcatifn'est à produire
- vous avez entre 16 et l8 ans. il fautjorndre à la demande :

une attestation de recensement ou le certificat de participation si vous avez déjà participé à la < joumée défense et citoyenneté )
- vous avez entre I 8 et 25 ans. il fautjorndre à la demande .

le certificat de participation à la <journée défènse et citoyenneté ))

ou une attestation provisoire si vous n'avez pas encore participé à lajoumée défense et citoyenneté, ce document comportant obligatoirement une date de validité
ou une attestation individuelle d'exemption

' si vous êtes mineur(e) ou majeur(e) en h-rtelle, de I'autorisation de votre renrésentant lésal (père, mère, tuteur ou juge des contentieux de la protection) ;

causes d'incapacité ou d'interdiction pouvat fair€ obstacle à I'inscription à I'exmen et à la déliwmce du pemis de chæser listées au dos de la présente demmde ;

' à I'exception des demandes en Guyane, d'un-SÞoue-þgncajIg-S,q-poút dont le montant corespond à la somme du droit d'inscription à I'examen de l6€ et de la
redevance pour Ia délivrance du permis de chasser de 30 € (15 € pour les mineurs) libellé à I'ordre de < Agent comptable de I'Office françaìs de la biodiversrté>

votre choix, (à I'OFB pour les examens organisés en Guyane)Votre demande doit être déposée à la départementale ou interdépartementale des
qui la transmet à I'Offrce français de la biodiversité.
Votre demande doit être accompagnée :

Vore date de naissance : l_ll l_lj I I I lJ
Votre ville de naissance {et précisez le pays de naissance si vous êtes né{e} à l'étranger)

Code postal : l_l_ll_Ll

- téléphone portable

E Muduttte E Monsieurr")cochezta6eqùi136@nære

Département: Ll__l__l

Adlesse électronique (facultatil)

VotreadresseNoetn¡e: I I I I I

Commune:

Votre nationalité :

Téléphone fixe (facultatif)

Votre nom de naissance
Votre noft d'usage{ I ) :

Vos prénoms :

VOTRE IDENTITE

pouvant fdre obst&ele à I'il¡Écripflon ou à lâ délivrance dr renîlr de châsser.
fisuran{ au dos de la nrésente demande. ne m'est roulicable,

le:l I ll I ll I I I I

Fait à

Portez votre siqnrture (le candidat) dans le cadre 

-----¡>ci-contre (çn veillant à ne oas dépasser le eadre) :

( identité > à s'inscrire à l'examen et à demander la délivrance du permis de chasserJ'autorise le candidat désigué ci-dessus dans le cadre
Fait à Sit¿nature du reorésentant lésal:

Madame E Monsieur e) cochez la 6e qui vou ænceûe

l"LLJLLJl llll
(et cachet du tribunal si majeur en tutelle)

Nom de naissance

Nom d'usage(l) :

Prénoms :

IDENTIFICA-TION ET AUTORISATION DE VOTRE REPRESENTANT LEGAL
dans le cas où vous êtes mineur(e) : fl Père E Mère ü Tuteur,-,
dans le cas où vous êtes ntaieur(e.) en tutelle : fl Juge des contentieux de la protection ,.r

l't (ì)!he/ h rrs.



CAUSES D'INCAPACITÉ OU D'INTERDICTION POUVANT FAIRE OBSTACLE
A L'INSCRIPTION A L'EXAN,TEN OU A LA DELIVRANCE DLI PERÙIIS DE CHASSER

L. L.423-7 L.423-11 cLL.423-25 du code de

L'inscription à I'examen est refi¡sée :

- aux personnes qui ne peuvcnt foumil w caftifìcat urédical attçstant que son état de santé physique et psychique est corìrpatible avec la détention d'ue amrc,

- aux personnes privées du droit de détention ou port pü préfectorale ou pr suite d'ue

Sont astreintes à I'exanen du pennis de chasser prévu à I'aticle L. 423-5, avmt toute nouvçlle déliwance d'u pennis de chasser, les persomes
- frappées de la privatiol temporaire du droit d'obteni¡ ou do détenir un pe¡mis de chasser pr décision dejustiCe ;
- dont le pemis serait nut de plein droit en application de l'a¡ticle L. 423-t 1.

La déliwace d'm oemis de chæser est refißéc :

- au personnes âgées de rnoins de seize æs ;
- au majeus en tutelle, à rnoins qu'ils ne soient autorisés à chæser pu lejuge des contentieux de la protection;
- à ceux qui, pu suite d'ue condamation, sont privés du droit de po¡t d'mes ;
- à ceu qui n'ont pæ exécuté les condmatious prononcées cont¡e eux pou I'me des infractions à la police de la chasse ;
- à tout condmré en état d'interdiction de séjou ;
- à ceu qui n'ont pu produire le certiücat médical préw à l'articleL. 423-6 ;
- à toute personno atreinte de l'me des affections médicales ou infirmités suivmtes :

. tout€ infmrúté ou rlutilation ne laissæt pas la possibilité d'une action de tir à tout nonìent précisc et sùe ;

' toute affection enÙainilt ou risqumt d'entrainer des ¡oubles moteus, sensitifs ou psychiques pertubilt la vigilmce, l'équilibre, la coordinatìon des mouvem€nts ou le
comportemsnt;

environnement ;
. toute intoxicâúon ckonique ou aiguë ou tout aaitement médicmenteux dont les effets pcuvent entraîner les mêmes risques.

- aux personn€s aymt fomé l'opposition préwe au 5o de I'a.ticle L. 422-fO ;
- au personnes privées, en application de I'a¡ticle L. 423-25, ¡Je la delivrmce du pemis de chasser st la validation du pemis est retfuée:

lo A tout individu qui, pu me condmation judiciaire, a été privé de I'm ou de plusieus des droits énmérés ã I'a¡ticle 13l-26 du Code pénal ;
20 A tout condmé à un emprisonnement de plus de six mois pou rébellion ou violence çnvers les agents de I'autorité publique ;
30 A tout condmé pou délit de fabricatiott, débi¡ distribution de poudre, ilmes et aut¡es munitions de guene ; de 

-menaies 
écrites ou de menaces verbales avec ordrç ou sous

condition ;
40 A toute persome faismt I'objet d'me mesure administ¡ative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa déliwuce en application des articl€s L. 423-25-2 ou L.
423-25-4 du préscnt code.

' à tout individu qui, pu me condamation judiciaire, a été privé de I'm ou de pluieus des droits énumérés à I'article t 3 I -26 du code oénal.
- à tout condmé à w cmprisomemcnt de plu de six mois pou rébellion ou violence envers les agents de l'artodté pubtiq""l-
- à tout çondmré pou délit de fabrication, débi! distribution de poudre, mes st autres mwitions de guene, de meres éirites ou dc monaces verba-les avec ord¡e ou sox cond.ition.
En application du II de I'articlc L.423'25,le ref,u de déliwer le pemis de chæse¡ au condmés mintiorurés ¿ux 2o st 3o du I du même artcicle cesse cinq ms après l,expiration de la
peine.

Sont ast¡cintes à l'em€n du pmis de chasser préw à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle déliumce d'm pemis de chæser, les persomes :

- Aappées de la privation tsmptraire dü droit d'obtenir ou ds détenir un permis de chasser pr décision dejusrice ,
- dont le pemis serait nul de plein droit en application de t'a¡ticle L. 423-t l.

Vous êtes infomé :

- qu'est nulle de plein dloit toute inscription à I'emen fondée su me åwse déclaation ;- qu'est nul de plein droit tout pemis de chasscr déliwé su me fawse décluation ;- que, dms cs cæ, [e petmis de chasser doit ê¡c remis à I'Office limgais de la biodiversité à sa demmde ;- qae quiconque se se¡a fait délivrer indûmcnt où aua tenté d€ s€ faire délivrer indûmcnt u permis de chasser sera pmi des peines préwes pa t'article,l4t-6 du code pénal (deu ms
de prison et 30.000 € d'amende).

dicle R.42i-25- I et IIf
du code de I'environnement

à toute persolne atteinte de l'ue des affcctions médicales ou infimités suiviltes :

. toute in{imité ou mutilation ne laissmt pas la possibilité d'une action de tir à tout monìçnt précise et sûre

' toute affection ent¡ainut ou risquilt d'entraîner dss troubtes motews, sensitiß ou psychiques pertubant la vigilæce, l'équilibre, la coordination des mouvements ou ¡s
comportcmçnt I

environnement :

. toute irtoxication chronique ou aigue ou tout traitement médicmentcux dont les effots peuvent çnt¡aîner les mêmes risoues.

ou infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à I'article

R.P.P.S. : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé

n'est pas atteint(e) de I'une des affections médicales
R.423-25 du code de I'environnement, reproduites ci-dessus

Je soussigné(e), Docteur : Nom
Prénoms

Numéro d'identifiant R.P.P.S. Q)

Atteste que E Mudume E Monsieur (*) cochez ta cæe qui vos conceme

Nom:
Prénoms

Fait à

re l-l-ll-Lll-Ll_Ll

Sisnature
et cachet du médecin :

Observations éventuelles du médecin :

('t: l{ I ilj t(', \ f' vfl't) t( \ t
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Cadre réservé à la FDCRML

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

MÉTROPOLË.rE LYON

A Remplir par Ie candidat

FICHE CANDIDAT . PERMIS DE CHASSER ANNEE 2O2O

N OD'IDENTIFICATION CANDIDAT :

Prénoms Profession:

Date de naissance' l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
Age réel au jour d'inscription (Minimum 15 ans) l_l A"r l_l Mois

Lieu de naissance : ...... ... ..... Département l_l_l_l
Adresse : ... ... ...

E Madame E Monsieur

Nom de naissance : ... ...... ... ...

Code postal

E-mail:

Nom d'usage (si différent)

N" TéI

Commune

.@

Cocher Libellés
Agric ulteurs explo¡tants

Artisans, commerçants et cheb d'entreprise

Cadres et probssions intellectuelles supérieures

P robssions lnterméd¡aires

Employés

Ouwiers

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle

En cas d'urgence. personne à prévenir

Nom: No Tel

En cas d'urgence, je souhaite être pris en charge par I'hôpital le plus proche et autorise les médecins à pratiquer toute intervention et
soins d'urgence.

Signature du candidat ou du représentant légal :

Fait à

Le...

Pour les mineurs : Autorisation du représentant léeal

Je soussigné(e) ......... ....... Père E Mère E TuteurE
Autorise le candidat désigné ci-dessus à participer aux formations théoriques et pratiques de l'examen du permis de chasser
dispensées par la FDCRML.

Téléphone obligatoire du représentant légal

Signature du représentant légal

Fait à

Le

Cadre réservé à lø FDCRML 69

Sur Place: E Arrivée FDC6g le

Complet Incomplet: E

Retour FDC69 Matériel remis le

Planning des sessions au dos C

La loi n' 78-17 du 6 janvier I 978 relative à I'infomatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux données noninatives portées dans ce fomulaire.
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Dès à présent réservez les dates afin de vous rendre disponible aux formations et à l'examen.
Il n'est pas possible de panacher les dates entre sessions (un dossier avec des dates panachées sera retourné).

ff+ Merci de cocher les cases selon vos souhaits (au moins 7 case par formøtion).

NOM: ...

PLANNING PERMIS DE CHASSER _ ANNEE 2O2O

IX)SSIERA
RENDRE

AVANT LE :

29/0u2020

26/02t2020

0u04/2020

27t05t2020

t9/08t2020

23t09t2020

04n1/2020

EXAMEN
Orsanisé par I'OFB

Durée th00
Stand de St Andéol le Château
Convocation la semaine du :

02 au 6 Mars 2020

30 Mars au 03 Avril2020

05 au 07 Nf.ai2020

29 Juin au 03 Juillet 2020

2l aa 25 Septembre2020

26 au 30 octobre 2020

07 au ll Décembre2020

FORMATIONS
Orsanisées par la FDCRML

Disponible
à toutes les

dates de
formations

FORMATION PRATIQUE
Durée 4h(7h45-l2h ou 13h30-17h30)

Stand de St Andéol le Château

E Mer 19102120

Ev zttoztzo
ELZctOZtZo seulemenr à 13h30

I Mer 26102120

E Mer l8l}3l20
Dv zOtollzo seulement à7h45

Dr,zztoztzo
E Mer 25103120

Ev z+to+tzo

E Mer 29104120

E Mer 17106120

Ev rcrceno
E Mer 24106120

Ev zercetzo seulemenr à7h45

E Mer 09109120

E v l vogtzo
E t Atogtzo
E Mer 16/09120

E Mer l4ll}l2}
flt- tgttotzo

fl Mer 2rlt0l20

fl Mer 25lll/20
flr-zottttzo

E Mer O2lt2l20

FORMATION THEORIQUE
Durée 2h30

La Tour de Salvagny

E t totoztzo (lsh3o à 2lh)
Et tttoztzo (r8h3o à 2rh)
flr-ostoztzo (rsh3o à 2rh)
Et rcrctno (18h30 à 2th)
E Mer rsl04l20 (14h30 à l7h)
flr-zoto+tzo (r8h3o à 2lh)
E Mer t\l06l2\ (14h30 à l7h)
Et tsrcatzo (lsh3o à 2rh)

E Mer O2l09l2O (14h30 à l7h)
E t ottogtzo (l8h3o à 21h)

E Mar 06110120 (1Sh30 à 2lh)
E Mar t3lr0l20 (18h30 à 21h)

E ¡ rs¡r 1/20 (18h30 à 2lh)
E Mar 24lrrl20 (1Sh30 à 21h)

SESSION

1

2

3

4

5

6

7

Attention : Toute absence à I'une ou I'autre partie de la formation annulera la participation à l'examen.
Merci d'indiquer vos dates de formations pour la session choisie sous réserve des places disponibles.

La loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'infomatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux données nominatives portées dans ce fomulaire.


