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Formation à la chasse à I'arc

Inscription 2019

Madame, Monsieur,

Téléphone : ....... Mail

Souhaite m'inscrire à la session de formation du samedi 13 avril 2019 de 8 h à 18 h

Je joins :

E l'imprimé cerfano10804*03 dûment complété

E une copie de la pièce d'identité

El un règlement de 35 € à l'ordre de la FDCRML (documentation + repas du midi)

Fait à ...... 2019

Signature

Aucune inscription ne sera prise en considération en cas de dossier incomplet

Date limite d'inscription : 22 mars2019

le

Nombre de places maximum : 30



@
No 10804*03

REPUBLIQUE FRANCAISE
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Code de I'Environnement articles L.423-l etL.423-2

Arrêté du l8 août 2008 relatifà I'exercice de la chasse à l,arc

Vous demandez à suiwe une formation spéciale à la chasse à l,arc.

otre demande doit être déposée à la Fédération départementale des chasseurs de votre choix.
otre demande doit être accompagnée :

de la ohotocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité- permis de conduire, passeport, livret de famille àjour)

El Madame E Mademoiselle ff Monsieur

Votre nom de naissance :

Vohe nom d'usager

Vos prénoms i
Vote dale de naissance :

Vot¡e lieu de naissance :

Vohe adressc (No etrue)

Commune

Voüe nation¿lité

LLt t_t_t Ll_lj_l

r_t_t_t_l
Département LLJJ

codeposrat, LL+LJ_LI

Fait à le

Votre signdur€

n" 78- 1 7 du 6 JAnvler relative a aux fichiers et aux s'applique aux données nomlnatlves portées ce formulaire.
un droit d 'accès et de rectification pour ces données aupres des fédérations dópartementales des chasseurs


