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DECLARATION 

des causes d’incapacité ou d’interdiction faisant  obstacle à la validation 
du permis de chasser 

 

La validation du permis de chasser n’est pas accordée : 

- aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la 

validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ; 
- aux majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le 

juge des tutelles ; 

- aux personnes condamnées, privées du droit de port d’armes ; 
- aux personnes n’ayant pas exécuté les condamnations prononcées contre 

elles pour une infraction à la police de la chasse ; 

- aux personnes condamnées en état d’interdiction de séjour ; 
- aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des 

personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ; 

- aux personnes condamnées pour infraction à la police de la chasse, ou 
pour homicide ou coups et blessures involontaires à l’occasion d’une 

action de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles, lorsque la 

condamnation est assortie de la privation du droit de conserver ou 
d’obtenir un permis de chasser ; 

- aux personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-

10 du code de l’environnement ; 
- aux personnes atteintes de l’une des affections médicales ou infirmités 

suivantes : 

   toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d’une action 
de tir à tout moment précise et sûre ; 

   toute affection entraînant ou risquant d’entraîner des troubles moteurs, 

sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l’équilibre, la coordination 
des mouvements ou le comportement ; 

   toute affection entraînant ou risquant d’entraîner un déficit visuel ou 

auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités 
d’appréciation de l’objectif du tir et de son environnement ; 

   toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement 

médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques. 
 

Le signataire est informé que quiconque aura obtenu ou tenté 

d’obtenir indûment la validation d’un permis de chasser, sera puni 

des peines prévues par l’article 441-6 du code pénal (deux ans de 

prison et 30 000 euros d’amende). 
 

Signature obligatoire du Parrain : 
 

A :….……………………………………………………...... 

Le : …..…………………………………………………...... 
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OFFRE DE PARRAINAGE 
 

 

Identification du Parrainé (tous les prénoms sont 

obligatoires) 

Nom :…………………………………………….. 

Prénoms : …........................................................... 

Adresse : ………………………………………… 

CP : ……………………………………………… 

Ville : ……………………………………………. 

Mail : ……………………………………………. 

Portable : ………………………………………… 
 

 

Références du permis de chasser du Parrainé :  

joindre obligatoirement la copie du permis de chasser 
 

Numéro : ………………………………………………………………….. 

Délivré le :…………………………………………………………………. 

Par Préfecture de :………………………………..………….ou ONCFS □ 
Département de délivrance : ……………………………………………… 
 

OU dans le cas de DUPLICATA, précisez les références :  

Numéro : …………………………………………………………….……. 

Délivré le : ………………………………………………………….…….. 

Par Préfecture de :……………………………………….….ou ONCFS □ 
 

Date de naissance : ……………………………………………………….. 
 

Identification du Parrain :  

joindre obligatoirement la copie du permis de chasser 
 

Nom – Prénoms : ………………………………………………………….. 

Adresse :..…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………………………………………… 

Commune : ………………………………………………………….……. 

Date de naissance : ……………………………………………………….. 

Adresse mail : ……………………………………………………………. 

Portable : …………………………………………………………………. 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR : Je, soussigné(e) : 
- certifie sur l’honneur qu’aucune des dispositions de la déclaration ci-dessus sur les causes d’incapacité ou d’interdiction faisant obstacle à la validation 

du permis de chasser ne m’est applicable, 

- déclare sur l’honneur souscrire un contrat d’assurance français en responsabilité civile couvrant les risques liés à la pratique de la chasse, 

- demande la validation de mon permis de chasser pour la campagne de chasse citée en référence en tête de la présente demande dans les conditions 

indiquées dans le cadre ci-après, 

- Je certifie sur l’honneur n’être titulaire que d’un seul Carnet de Prélèvement Bécasse ou d’un seul 

compte CHASSADAPT 

Fait à …………………………..                SIGNATURE 

Le ……………………………...                          
 

Pour chasser la bécasse en 2019–2020, je souhaite :  

□ Un « carnet de prélèvement Bécasse » Papier 
Retour obligatoire avant le 30 juin 2020, à défaut vous ne recevrez pas celui de la saison 20-21 

□ Déclarer un  prélèvement bécasse sur un smartphone avec 

l’application CHASSADAPT 

□Validation Urgente 

(si nécessaire au 1er juillet 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs des validations, reportez-vous au verso  

N° saisie : 

 

http://www.fdc69.com/


VALIDATION NATIONALE 69 
(chèque à l’ordre de FDCRML – Régie de Recettes) 

□  Permis National 69 Petit ET Grand Gibier SANS assurance : 200 € + 5 € frais de dossier* : 205 € 

□ Permis National 69 Petit ET Grand Gibier AVEC assurance (1) : 222.50 € + 5 € frais de dossier* : 227.50 € 

* frais de dossier obligatoires pour les permis nationaux 

□ Contribution Droit Local Sanglier supplémentaire pour les 3 départements 57, 67 et 68 : 70 € 

Si vous êtes concernés, merci de préciser le département auprès duquel vous souhaitez acquitter cette 

contribution : 57 / 67 / 68 (Rayez la mention inutile) 

La contribution n’est acquittée qu’une seule fois pour la saison cynégétique. 
 

 

VALIDATION DEPARTEMENTALE 69 
(chèque à l’ordre de FDCRML – Régie de Recettes) 

□  Permis Départemental 69 (Petit ET Grand Gibier) SANS assurance : 142.50 € 

□  Permis Départemental 69 (Petit ET Grand Gibier)  AVEC assurance (1) : 165.00 € 

ATTENTION Disparition de la notion commune limitrophe mais maintien du droit de chasse  sur l’entièreté 

du territoire de chasse  pour ceux qui sont sur 2 départements. 

Le versement de la redevance cynégétique valide le permis pour le département dans lequel la validation a été 

accordée et, pour les territoires de chasse détenus par le même détenteur, pour leur partie contigüe située dans 

le département limitrophe 
 

 

(1) Demande de souscription de l’assurance chasse RC au prix de 22.50 € chez Groupama, notice téléchargeable sur 

www.fdc69.com ou envoyée sur simple demande auprès de votre Fédération. 
 

La loi informatique et libertés modifiée du 6 janvier 1978 s’applique à toutes les réponses et les données personnelles collectées sur ce document. Les informations 

recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier dans le cadre de notre mission et de notre obligation contractuelle. 

Les modalités de traitement et vos droits d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement sont précisés par notre politique de confidentialité accessible sur notre 

site www.fdc69.com.. 

Le droit d’opposition ne s’applique pas au fichier FINIADA auquel la demande de validation du permis de chasser est soumise pour contrôle. 

 

 

Conditions : 
- Le parrain doit être titulaire d’un permis de chasser validé depuis plus de 4 ans, 
- Le filleul ne doit pas avoir validé son permis depuis 3 saisons consécutives, 
- Le parrain peut parrainer plusieurs personnes mais il ne bénéficie de l’offre qu’une fois par 

saison, 
- L’offre est rétroactive pour le parrain mais pas pour le parrainé, 
Autrement dit, si un parrain a déjà validé son permis et trouve un ami à parrainer en cours de 
saison, il peut prétendre à l’offre. 
A l’inverse, si un chasseur valide sans parrain, il ne peut pas bénéficier de l’offre. 

 

Modalités de remboursement : 
Le parrain et le parrainé règlent la totalité de leur validation 69.  
Un chèque de 30 € leur sera adressé à chacun à partir du 15 octobre 2019. 

 
 
 
 
 
 

Bon de commande et chèque à nous renvoyer dûment remplis et signés dans l’enveloppe jointe à 

affranchir. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENVOYE 


