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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:

I - Une partie théorique d'une durée de 2h30 environ qui se déroulera au siège de la
FDCRML, I allée du Levant 69890 à LA TOUR DE SALVAGNY.

2 - Une oartie pratique d'une durée de 4h00 environ (matin ou après-midi) qui se déroulera au
stand de Ball rrap de scr LA RocHE à sr ANDEOL LE CHATEAU (69700).

Attention: Toute absence à I'une ou I'autre partie de Ia formation annulera la
participation à I'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 formation). Nous
vous recommandons par ailleurs de vous entraîner à la partie théorique sur notre site www.fdc69.com.

Organisation et convocation effectuées par I'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Examen global organisé par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (composée en premier
lieu des exercices pratiques, puis en cas de réussite, des questions théoriques) d'une durée d'lh environ
qui se déroulera au stand de Ball Trap de SCI LA ROCHE à ST ANDEOL LE CHÂTEAU (69700).

+ A noter, les dates doexamen sont susceptibles d'être modifiées par I'ONCFS.

Renseignements auprès de Corinne Perrier : Tél : 04.78.47.13.33 - Email : c.perrier@fdc69.com
Horaires : Lundi :9h à l2h - Mardi, Jeudi et vendredi de th à lzh30 et de 13h30 à l7h
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DOSSIBR DOINSCRIPTION - PERMIS DE CHASSER _ 2019

Circulaire d'information à conserver par le candidat

LBS FORMATIOI{S OBLIGATOIRES

L'EXAMBN

Liste des documents à fournir ci-après

Novembre 2018
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Liste des documents obligatoires Moins
de

16 ans

De16à
moins de

18 ans

DelSà
25 ans

Plus de
25 ans

1 - Fiche candidat + Planning permis de chasser complétés x X x X

!¡ 2 - Chèque de 80 € à I'ordre de la FDCRML x X x X

Au verso du Cerfa, faire remplir le certifrcat médical par votre
médecin. daté de moins de 2 mñ au jour de votre inscription.
Tampon du médecin obligatoire (si médecin remplaçant tampon
$ rn¿ 499 4_ tgirtpJ?9-é 9_q ligqt-o g_e)

Chèque de 46 €, à I'ordre de I'Asent comptable de I'ONCFS

Ie candidat

4- 'ONCFS
Ou-

daté et-qlgt'-9-pt-{

Autorisation du (cerfa).

de 31 € à I'ordre de

3 - cerfa no13945*04
X

x

x
x

X

x

X
x

x

x

x

X

X

X
5 - Copie en cours de validité de la Carte Nationale d'ldentité ou du
passeport. Le oermis de conduire n'est pas va!¡rlle.

x X x X

6 - 2 photos d'identité normalisées (Couleur, format 35x45mm, datées
de moins de 6 mois et identiques, voir détail ci-dessous).

x X x X

7 - Attestation de recensement X

o

xr¡

I - Attestation de àla oumee x

(Voir tableau ci-dessous) par courrier à :

. FDCRML - I AIIée du Levant - 69890 La Tour de Salvagny
- tlt t a 
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A compléter par la FDC / FIC r

E Inscription à I'examen unique

E Réinscription à I'examen unique

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEMANDE D'INSCRIPTION A L'EXAMEN ET
DE DELIVRANCE DU PERMIS DE CI.IASSER

Code du sewice national arlicles L.l13-4 etL.ll4-6
Code de I'Environnement arricles L.423-5 àL.423-11,L.423-25,R.423-2 à R.423-tl er R. 421-25

Arrêté du 7 octobre 201 3 relatifaux modalités de I'examen préalable à la délivrance du permis de chasse¡

agrafez ici
Yos photos d'identité

sans les détacher
I'une de I'autre

et

après avoir porté vos nom
et p¡énoms au dos

(pas d'agrafe sur le visage)
Votre demande doit être déposée à la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de votre choix,
qui la transmet à I'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Votre demande doit être accompagnée :

.de1a@recto/verSoencoursdeValidité(cartenationaled,identité,paSSepolt),pourleSétrangers'toutepièceentenantlieu;
r de deux photosraphies d'identité normalisées (format 35 x 45 mm et de préférence en couleur) récentes (datant de moins de 6 mois) et identioues à agrafer au
présent formulaire dans le cadre réservé à cet effet þortez vos nom et prénoms au dos) ;

o du certificat médical, au verso de la présente demande, attestant que vous n'êtes pas atteint de I'une des alfections médicales ou infirmités mentionnées à l'article
R.423-25 du code de I'environnement (reproduit au dos de la présente demande), daté de moins de deux mois au jour de votre inscription ;
o des documents ci-après relatifs aux obliqations du service national, si vous êtes français et si vous avez entre 16 à 25 ans :

- vous avez moins de 16 ans ou nlus de 25 ans : aucunjustificatifn'est à produire
- vous avez entre 16 et 18 ans. il fautjoindle à la demande :

une attestation de recensement
ou le certificat de parlicipation si vous avez déjà participé à la < j oumée défense et citoyenlìeté > (anciennement < joumée d'appel de préparation à la défense >)
- vous avez entre 18 et 25 ans. il fautjoindre à la demande :

le certificat de parlicipation à la < joumée défense et citoyenneté > (anciennement < joumée d'appel de préparation à la défense >)
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 tutelle, de I'autorisation de votre représentant légal þère, mère, tuteur oujuge des tutelles) ;
o de la déclaration sur I'honneur (figurant ci-dessous) que vous aurez signée vous-même (que vous soyez mineur(e), rnajeur(e) ou majeur(e) en tutelle), attestant que
vous ne relevez pas des causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à I'inscription à I'exarnen et à la délivrance du permis de chasser listées au clos de la
présente demande ;

o d'un chèque bancaire ou postal ou d'un mandat postal, dont le montant correspond à la somme du droit d'inscription à I'examen de l6€ et de la redevance pour la
délivrance du permis de chasser de 30 € (15 € pour les mineurs) libellé à l'ordre de < Agent comptable de I'Offrce national de la chasse et de la faune sauvage )).

Votre date de naissance : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
Votre ville de naissance (et précisez le pays de naissance si vous êtes né(e) à l'étranger)

Code postal : l_l_l_l_l_l

- Téléphone portable (facultatif¡

Département: l_l_l_l

Adresse électronique (facultatif)

Votre adresse No et rue : l_l_l_l_l

E Mudufn" E Monsieur (ì) cochez la case qui vous conceme

Commune:

Votre nationalité :

Téléphone fi xe (facultatif)

Votre nom de naissance

Votre nom d'usage(l) :

Vos prénoms :

Nom d'us¿se : nom de l'éooulsel. veuflve)- divorcéle). nom de I'aùke oarent ãccolé âu nom de naissancc

VOTRE IDENTITE

Je demande mon inscriotion à I'examen et Ia délivrance du oermis de chasser.
Je déclare sur I'honneur qu'aucune des causes d'incanacité ou d'interdiction
pouvant faire obstacle à l'inscrintion ou à la délivrance du oermis de chasser.

fiqurant au dos de la nrésente demande. ne m'est ap¡licable.

Fait à

le: [_l_lL_LlLl_l_Li
Portez votre sienature (le candidat) dans le cadre +
ci-contre (en veillant à ne pas dépasser le cadre) :

J'autorise le candidat désigné ci-dessus dans le cadre < identité > à s'inscrire à I'examen et à demander la déliwance du permis de chasser

nom åu

I'Office national la chase el de Ia faune

le Ll-ll-Lll-l-l-l-l

La loi n' 78'17 du 6janvier I978 nlod¡fiée relalive à ¡'informaliqùe, aux fichie¡s et aux libertés s'applique aux données

Fait à , Sisnature du représentant léqal :

(et cachet du tribunal si majeur en tutelle)

El Mudutoa E Monsieur (*) cochez la case qui vous conceme

Nom de naissance

Nom d'usage(1) :

Prénoms:

IDENTIFICATION ET AUTORTSATION DE VOTRB REPRESENTANT LEGAL
dans le cas où vous êtes mineur(e) : E Père E Mère El Tuteur r.r

dans le cas où vous êtes majeur(e) en tutelle : E Juge des tutellesr.) (*)cochczracase'qui vousco,,ccrnç



CAUSES D'INCAP OU D'INTERDICTION POUVA¡{T FAIRE OBSTACLE
A L'INSCRIPTION A L'EXAMEN OU A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER

L. 423 -6, L.423 -7, L.423 -tl et L. 423 -25 du code de I'environnement)

L'inscription à I'examen est refusée :

- aux personnes qui ne peuvent foumir un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention
d'une c'est-à-dire

- aux personnes privées du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.

Sont astreintes à l'examen du permis de chasser prévu à I'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes

- frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
- dont le permis serait nul de plein droit en application de I'article L. 423-11.

La délivrance d'un permis de chasser est refusée :

- aux personnes âgées de moins de seize ans ;
- aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
- à ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
- à ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour I'une des infractions à la police de la chasse ;
- à tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
- à ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à I'article L.423-6 ;
- aux personnes ayant formé I'opposition préwe au 5o de I'article L. 422-10 ;

- aux personnes privées, en application de I'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
- à ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article
L.2336-6 du code de la défense ;
- à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à I'article I 3 I -26 du code pénal.

- à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de I'autorité publique ;
- à tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces
verbales avec ordre ou sous condition.
Pour ces deux demiers points, le refus de déliwer le permis de chasser aux condamnés cesse cinq ans après I'expiration de la peine.

Vous êtes informé :

- qu'est nulle de plein droit toute inscription à I'examen fondée sur une fausse déclaration ;- qu'est nul de plein droit tout permis de chasser déliwé sur une fausse déclaration ;- Qüe, dans ce cas, le permis de chasser doit être remis à I'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande ;- que quiconque se sera fait déliwer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser sera puni des peines prévues
par I'article 441-6 út code pénal (deux ans de prison et 30.000 € d'amende).

article R.423-25- I et III
du code de I'environneme¡tà toute personne atteinte 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 déflrcit 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 entraîner les mêmes risques.

n'est pas atteint(e) de I'une des affections médicales ou infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à I'article
RA23-25 du code de l'environnement, reproduites ci-dessus.

Nom:
Prénoms:

Je soussigné(e), Docteur : Nom :

Prénoms:
Numéro d'identifiant R.P.P.S. e) i

@ Numero de référence InELI (3) 
:

Atteste que E Mudu-e E Monsieur (*) cochez la case qui vous conceme

(2): R.P.P.S. : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
(3)' ADELI : répertoire national d'Automatisation Des Listes

Fait à

re l-l-ll-l-ll-l-l-Ll

Siqnature
et cachet du médecin :

Observations éventuelles du médecin :

('l:llTll:l('.\.1 Vll:DI( \l
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FICHE CANDIDAT. PERMIS DE CHASSER

ANNEE 2AI9

IDENTIFICATION DU CAI\IDIDAT
Cadre réservé à la FDCRML

,rl iiii l,l

I\f ÉTROPOLE.TN LYON

E Madame E Monsieur

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

Prénoms : . .. Profession

Date de naissance : l_l_l
Age réel au jour d'inscription (Minimum l5 ans) l_l Ans l_l Mois

Lieu de naissance : ......... ... ..... Département l_l_l_l
Adresse No et rue ::.........

Code postal : ... ...... ... .... Commune

Chasse Accompagnée effectuée ? OUI l_l
Si oui, joíndre des nouvelles photos d'ìdentité.

NoN l_l

E-mail @.

Fait à Signature du candidat

Nom d'usage (si different)

Téléphone

le

Cocher Libellés
Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçanls et chefs d'entreprise

Cadres e{ professions i ntellectuelles supérieures

P rofessions lntermâJiai res

Employés

Ouwers

Retraités

Autres personnes sans actiVté professionnelle

Autorisation du renrésentant lésal (pour mineur)

Je soussigné(e) .... père E Mère E Tuteur E
autorise le candidat désigné ci-dessus à s'inscrire à la formation à l'examen du permis de chasser

Fait à Signature du représentant légal

Téléphone Obligatoire du représentant légal :

, le ...... .

Cødre réservé à Ia FDCRML 69
Sur Place : E
Arrivée FDC6e: l_l_l l_l_ll_l_l
Complet: E Incomplet: E

Retour FDC6e: l_l_l l_l_ll_l_l Matériel remis le : .

F. THEORIE F. PRATIQUE EXAMEN RESULTAT

REINSCRIPTION I
REINSCRIPTION 2

REINSCRIPTION 3

Planning des sessions 2¡ ¿65 P

La loi n' 78- l7 du 6 janvier 1978 relative à I'infomatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux données nominatives pofées dans ce formulaire.



CHÀSSIURS,, RHONI

PLANMNG PERMIS DN EHASSER - ANNEE 2OI9 NOM...Bi
lllll'lR0P0t,l ¡, IY0N

IMPORTANT : Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée et seuls les dossiers complets seront enregistrés. Dès à présent, réservez les dates afin de vous
rendre disponible à la formation et à l'examen. Il n'est pas possible de panacher les daies entre sessions, 1un Aorsie. avec des dates panachées sera retourné).

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'ONCFS vous réclamera de payer de nouveau les frais d'inscription (16 €). Les candidàts peuvent, s'inscrire à la formation et à l,examen du permis
de chasser dès 15 ans mais la délivrance de leur permis par I'ONCFS ne se fera qu'à partir de leur 16èñ. anniversaire.

DOSSIER A RENDRE
AVANT I,E:

18/0rñ 9

22t02/19

051li14n9

26/04/19

3ll05/19

30/08/19

27t09n9

07/lt/tg

I'ONCFS
EXAMEN

MOIS

FEVRIER

MARS

MAI

MAI
JUIN

JUILLET

SEPT - OCTOBRB

OCTOBRE

DECEMBRE

SEMAINE DU

ßAA22

25 AU 29

06 AU 07

27 AU 29
11 AU 13

01 AU 05

30 sep AU 04 oct

28 AU 3t

09 AU 13

Orsanisées nar la FDCRML

FORMATION PRATIQUE

E Mer 06102/19

ElSam 09/02/19

t L tttozns
E Mer l3/02llg

E Mer 13103/lg

Ev tstozns
E L ts¡o:¡rg
E Mer 20l03llg

E Mer 24/04/19

E v zercqtp
Ev ntostts
E rzorcstlq

E Mer 22105/lg
Ev zqrcsns

E Mer 19/06/19

Ev ztrceng
E m zsrceng
E Mer 26/06119

EI Mer 18/0gllg
Ev zotogttg

E rzsrcgtß
E Mer 25109/19

E L Áttotts
E v lsnons

D Mer 23ll0ltg

E Mer 21111/lg

Ev zstttng
E rozttzttg
E Mer 04ll2lrg

FORMATION THEORIQUE

E tzsrctng (teh3o à22h)
E Mer 30/01/lg (14h30 à t7h)
E Mer 061031t9 (14h30 à 17h)
E r, r vo3/19 (t9h3o à22h)

E r tsrcqng (1sh3o à22h)
D Mer t7l04llg (14h30 à l7h)
D t tztostts (1gh3o à22h)
E Mer 1s/0sl1g (14h30 à l7h)

t t oercens (l9h3o à22h)
E Mer t2l\6llg (14h30 à 17h)

D r ogrcsttg (t9h3o à22h)
E tvter lll09lt9 (14h30 à l7h)
E t ol ttot tg (t9h3o à 22h)
E Mer 09/t0lts (14h30 à l7h)
E Mer 2}lttltg (14h30 à 17h)

E rzsttvtg (tsh3o à22h)

SESSION

1

2

3

4

5

6

7

I
Attention : Toute absence à I'

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

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


