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Les candidats peuvent s'inscrire à la formation et à l'examen du permis de chasser dès L5 ans, mais la délivrance de

leur permis par l'Office Français de la Biodiversité ne se fera qu'à partir de leur 16è'e anniversaire.

Orgønisation et convocation effectuées por la Fédération des chosseurs.

Assurées par la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon,

elles sont composées de 2 parties :

r - PA8TIE TINËORIQUF a

Durée : 2h30 environ

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

2 " PATTIE PRATIQUE:

Durée : 4h00 environ (matin de 7h45 à 12h ou après-midi de 13h30 à 17h30)
Lieu : Stand de Ball Trap de scl tA ROCHE à ST ANDEot LE CHÂTEAU (69700).

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: découvrir la chasse/examen/devenir chasseur.

Arganisation et convocation effectuées por l'Office Fronçois 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 SCI LA ROCHE à ST ANDEOL tE CHÂTEAU (697001.

..l A noter : les dates doexamen sont suscentibles d'être modifiées nar 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'OFBvous réclamera de payer de nouveau lesfrais d'inscription (16€).

Rcnselgncmcnts aupfùú de Corinne Perrier -Tél:04.72.79.15.16 Emall : c.perrier@fdc69.com
Horai¡cs : Lundi, Jcudi ct V€ûúGd¡ dc : th ù l2h - l4h à l?h ct le Mardi dÊ : th à l2h

ì
I

[D()SS[ER, D'INSCRIPtrI@N
EXAIÙfiEN ilD[T PERIVfiIS ['E CHASSEÑ, 2@2i

Circuloire d'information ù conserver por le candidat

LES FORMATIONS OBLIGATOIRES

L'EXAMEN

Veßion décembrc 2020
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IMPORTANT : Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée et seuls les dossiers complets seront enregistrés, les

dossiers incomplets seront retournés

LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES

ConditÍons d'acceptabilité de vos photos d'identités : Couleur, Format 35 x 45 mm :

¡ Fond clair
o Prise de Face

o Tête nue
. Visage couvrant 8O % de la photo
¡ Pas de photos scannées ni de

photos d'établissement scolaire I
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L'ensemble du dossier est à retourner par courrier à :

FDCRML - 1 AIIée du Levant - 69890 La Tour de Salvagny
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n 1 - Fiche candidat + planning permis de chasser complétés

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

Ou Virement : Joindre impérativement le iustificatif de virement.
Libellé à inscrire obligatoirement : PERMIS 69 NOM+PRENOMS du candidar
Ex : Inscription de Monsieur DURAND Stéphane, Gilles : rÐ pnnUIS 69 DURAND Stéphane Gilles

Réf bancaire IBAN : FR76tO27 8073 1200 0201 3690 119
BIC: CMCIFR2A
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DOCUMENTS ORIGINAUX

UNIQUEMENT !

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

n S - Copie recto verso de la carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité.
) Pièce d'identité ù présenter obliqatoirement le jour de !,examen.

n g- Un Chèque à l'ordre de l'Office Français de la Biodiversité
f,l su¡esE+ De ls ans à - 1g ans

OU

46 eurosÐ A Partir de 18 ans

Z I - Copie de l'Attestation de recensement -) De 16 ans à 1g ans

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

n g - Deux photos d'identité normalisées de moins de 6 mois et identiques.

tampon du médecin remplacé obligatoire) L'oripinal o s de scanne.

n ¡ - Cerfa no 13945*05
Complété, daté et signé par le candidat

Vets¡on dëcembre 2020
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A cornoléter oùla FDC / FIC / OFB :

E Insoripaion à I'eraìnen uÌ¡que

[:l Réinrcription à l'e\a¡ne¡ mique

REPUBLIQUE FR{NCAISE

Ð E ivr,\ N ÐE D' #{SC R.IpTtCrù{ Ä {_'[-,XÂ p{€, N Ð"f
DÐ DÐ ,IVR.\ñ{CF], I}U PERPITS Dil], CFI,dSSÐ¡ì

Code du se¡vice national ðticles L. I l3-4 et L. I t4-6
Code de l'Enlirorurçmsnt artioles L.,123,2, L.423-5 ri L.423- l l, L.423-25, R.423-2 à R.423- l t cr R. 423-25
Anêté du 7 octobre 2013 relatifaux modalités dc I'examen préaiable à la délivrmce du pemis de chasser

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

le:l_.JJl lll llll

Fait à

PortÈz vùtre siqnature {le candidat) dans le cadre 

----fci-contre (C!_yglllgglÀgg_lasdéla$gslþs¿drÐ .

Monsiguf (" I co.¡ez ta 6e qui vou mncôme

< identité > à s'inscrire à I'examen et
Sisnature du reoré¡ent¡nt lóqal :

à demander la délivrance du permis de chasser

l"Ll-lLLll llll

J'autorise le candidat désigné ci-dessus dans le cadre
Fait à

(et cachet du tribunal si majeur en tutelle)

E Mudurn.
Nom de uaissance

Nom d'usage(l) :

Prénoms :

IDENTIFTCA'TION ET ATiTORISATION DE VOTRE REPRESENTANT LEGAL
dans le cas où vous êtes mineur(e) : E Père El Mère fl Tuteur r.,

dans le cas oil vous êtes majeur(e.) en tutelle : fl Juge des contentieux de la protection ,.r
t'I (i)ahc/ ¡¿ c¡ra

Agrafcz ici
vos ohotos d'identité

sans les détacher
I'une de I'autre

et

après avoir porté vos nom
cL prénoms au dos

(pas d'agrafe sur le visage)

o de la nhotocooie d'une nièce d'identíté recto/verso en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport), pour les étrangers, toute pièce en tenant lieu;
'de deux DhotosraDhies d'identité normalisées lformat 35 x 45 mm et de oréférence en couleurì récentes ldLatant de mo¡ns de 6 mois) et identisues à agrafer au
présent fbrmulaire dans le cadre résÈrvé à cet efTet (portez vos nom et prénoms au dos) ;
r du certificat médical, au verso de la présente demande, attestant que vous n'êtes pas atteint de I'une des afiections 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, le représenranr de

¡rentionnée au 6o de I'article L. 423- l5 du rnê¡nc code
r des documents ci-anrès relatifs aur oblisations du service national, si vous êtes français et si vous avez entre l6 à 25 ans ;

- vous avez moins de l6 ans ou nlus de 25 ans : aucunjustif,rcatifn'est à produire
- vous avez entre I 6 et I 8 ans. il fautjoindre à Ia demande :

une attestation de recensement gg le certificat de participation si vous avez déjà panicipé à la <joumée défènse et citoyenneté ))
- vouq avez entre I I et 25 ans. il fautjoindre à la demande :

le certificat de participation à la <rjournée 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 validitéou une attestation individuelle d'exemption

' si vous êtes mineur(e) ou majeur(e) en tutelle, de l'autorisation de votre renrésentant lésal (père, mère, tuteur oujuge des contentieux de la protection) ,

causes d'incapacité ou d'intsrdiction pouvmt lairc obstacle à I'inscription à I'exmen et à la déliumce du pemis de chasser listées au dol de la présente demmde ,

le montant corespond à la somme du droit d'inscription à l'examen de l6€ et de la
libellé à I'ordre de ( Agent comptable de I'Office lrançais de la biodiversité>

des chasseurs de votre choix, (à pour les examens organisés en Guyane)

¡ à l'exception des demandes en Guyane, d'un chèoue bancaire ou oostal, dont
redevance pour Ia délivrance du permis de chasser de 30 € (15 € pour les mineurs)

Votre être déposée à la Fédération départementale ou
qui la transmet à I'Office lrançais de la biodiversité.
Votre demande doit être accompagnée :

Votre date denaissance : Lll l_LJ LLLII
Votre ville de naissance (et précisez le pays de naissance si vous êtes né{e) à l'étranger)

Codepostal:l I ljl_l

- téléphone portable

Département: |J_Ll

ff Mudutt. MOnsieuf r"l co"lez l¿ 6c qui vo6 ænæm€

Adresse électronique (facultatif)

Votre adresse No et rue : I I LL_l

Commu¡e:

Vofe na¿ioualité :

'l'éléphone tixe (täcultatif)

Vore nom de naissance
Vote nom d'usage{l):
Vos prénoms :

VOTRE IDENTITE



CAUSES D'INCAPA OU D'INTERDICTION POUVANT FAIRE OBSTACLE
A L'INSCRIPTION A L'EXAÙIEN OU A LA DELIVRANCE DU PERJVIIS DE CHASSER

L, L.423-7,L.423-ll etL.423-25 du code de I'environnement)

L'inscriofion à I'examen est ¡efi¡sóe :

- aux personnes qui ne peuvent foumir m carlificat ¡Dédical attestant quç son état de santé physique et psychique sst colnpatible avec la détsntion d'ue amre,

a toute personne atteinte de I'ue des affcctions médicales ou infimités suivutcs

' toute infimité ou mutilation ne laissmt pas la possibilité d'une action de tb à tout moment précise et sûre ;

' toute affcction sntraindt ou risquilt d'entraìner des houbles motews, scnsitiß ou piychiques pefubant Ia vigilmce, l'équilibre, la coordination des mouvements ou locompo¡tement;

environnement :

. toute i¡rtoication ou ou tout traitcment médicmentcux dont les effets enhaîner les mêrnes
- aux personnes privées ou de port d'ames pil préfectorale ou pil suite

Sont astreintes à I'exanen du pennis de chasser prevu à I'aticleL. 423-5, avilt tout€ nouvçlle déliwarce d'ur pennis de chæser, les persomes
- iìappées de la privation tempor"ire du droit d'obtenir ou ds détenir uu permis de chasser pa décision dejusúce ;
- dont le pemis serait nul de plein droit en application de l,a¡ticlc L. 423-l l_

La déliwmce d'u Èemis ds chasse¡ est refiEée :

- aux persomes âgées de rnoins de seize ms ;
- au majeus en tutelle, à moins qu'ils ne soicnt autorisés à chæser pa lejuge des contcntieux dc la protection;
- à ceu qui, pa- suite d'me condamation, sont privés du droù de port d'mis ;
- à cau qui n'ont pas exécuté les condmatious prononcéss contrè eux pou l'me des infractions à la police de la chasse ;
- à tout condmré en état d'interdiction d€ séjou. ;
- à ceu qui n'ont pu produire le certificat médical préw à I'uricleL.423-6:
- à toute personne atteinte de l'we des affections médicales ou infi¡rnilés suivætos :

. toute infn¡úté ou rììutilation ne laissæt pas la possibilité d'une action de tir à tout noment précise €t sûre ;
' toute affsction çnt¡ainmt ou risquut d'entraîner des houbles moteus, scnsitiß ou piychiques pcrtubmt la vígilmce, l'équilibre, la coordination des mouvcmsnts ou Iecomport€meût ;

environncment ;

' toute intoxicaúon cluonique ou aiguë ou tout traitement médicmenteux dont lcs effets peuvent enhaîner les mêmes risques.
- aux personnes ayilt fomé I'opposition préwe au 5o de t'a.ticle L. 422-10;
- aux personnes privées' or application de I'a¡ticle L. 423-25, de la délivræce du pennis de chasser et Ia validation du permis est rotirée:

I o A tout individu 
_quì' 

pr me.condamatio¡ judiciaire, a été privé de I'mou de plusicus des droits énmérés ã I'article 13l-26 du Code pénal ,20 A tout condmé à un emprisonnement do ptus dc six mois pou rébellion ou vìolence envs¡s les agents de l'autorité publiquç :3o À tout condmé pou d¿lit de iäbrication, débit, distribution de poudre, ilmes et autres msnitiåns de guene ; de menaces écritos ou de menaÇcs verbales avec ord¡e ou souscondition ;
40 A toute persome faismt I'objet d'ue m€sure adminishative de suspension du permis de chasser ou d'interd.iction ds sa délivruce en application des articles L. 423-25-2 ou L.423-254 du présent code.

- à tout individu qui' pa me condamation judiciaire, a été privé de l'm ou de plwiews des droits énmérés à t,ilticte ILI-26 du code oénal.
- à tout condmé à m emprisomoment de plu de six raois pou rébellion ou violencà envers les agents de I'autorité publiqo"]...-
- à tout condmlé pou délit ds fabricatioq débit, distribution de poudre, mes et auhes muitions de guene, de menices écrites ou ds menaces verbales avec ordre ou som condiúon.En application du II de t'article L.423'25' le refus de déliwer le pemis dc chasscr au condmés m-entiomés aux 2o et 30 du I du même a¡tcicle cesse cinq *" upre, i"*piãüãn a" upeine.

Sonl astreintes à I'exmen du pmnis de chasser prévu à l'aticlç L. 423-5, avmt toute nouvcll€ déliwmce d,m pemis de c¡æser, les persomes :
- frappécs de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser pr décision dejustice ;
- dont le pemis serait nul de plein droit en application de l,a¡tícleL.4¿a-ll.

Vom êtes informé :

- qu'est nulle de plein droit toute inscription â I'exmen fondée su ue fause décluation ;- qu'est nul dc plein droit tout pennis de chasscr délivré su we fausse déclration;
- que, dms ce cas, le petmis de chasser doit être remis à I'Offce Amçais de la biodiversité à sa denmde ;- que quiconque se sera lait délivrer indûment ou aua tcnté d€ se faire délivrer indriment m permis de chasser sem pmi des pçinss prévues pil l,a¡ticte 44t-6 du code pénal (deu msde prison et 30.000 € d'amende).

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

atteint(e) de I'une des affections médicales ou infirmités rendant pratique de la chasse, mentionnées à I'articledangereuse la
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 Mudum" E Monsieur r*) cochez ta cce qui vow conceme

Nom:
Prénoms
n'est pas

R.423-25

Fait à

rel-l-ll-l-ll-l_l_Ll

Sisnature
et cachet du médecin :

Observations éventuelles du médecin :

( l l{ f II-'t( .\ I \il I)t('\t
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Wt FICHE CANDIDAT _ PERMIS DE CHASSER 2O2I
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OD'IDENTIFICATION CANDIDAT

E Madame E Monsieur

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

Avez-vous effectué :

Une formation chasse accompagnée ?

Une demande de transfert de dossier ?

OUI tr

OUI tr Département

NON E]

NON tr

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 Ans l_l Mois

Lieu de naissance: .......... ........ Déparlement l_l_l_l
Adresse : ...... .........

Nom d'usage (si différent)

N'TéI

S

A R.EMPLIRPAR
LE CANDIDAT

Cocher Libellés
AgriculteuE exploitants

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions lntermédiaires

Employés

Ouwies

Ret€ités
Autres pemonnes sans acti\¡té professionne¡le

En cas d'urgence. personne à prévenir

Nom: .N" 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 légal

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

Téléphone obligatoire du représentant légal : ........
Signature du représentant légal :

Fait à .

Le

Cødre rtíservé à lø FDCRML 69

Sur Place : E

Complet: E

Arrivée FDC69 le

Incomplet

Retour FDC69 Matériel remis le

Planning des sessions au dos

La loi n' 78-17 du 6janvicr 1978 rclativc à I'infirrmatiquc, aux fichicrs et aux Iibcrtés, s'appliquc aux donnécs nominativcs podócs dans cc- fonnulairc.

4
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m NOM:
T{T1ROPOLI.,, LTON

Dès à présent, réservez les dates afin de vous rendre disponible aux formations et à l'examen.

r) Merci de cocher les cases selon vos souhaits (au moins 7 case pør formation) sous réserve des places dr'sponiÒles.

PLANNING PERMIS DE CHASSER ANNEE 2O2I

Il n'est pas possible de panacher les dates
entre les sessions !

DOSSIER A
RENDRE

AVANT LE :

18t01/21

29t0lt2t

19/02t21

02/04/2r

26/05/21

23107/2t

t3/08/21

20t09/21

02/1u21

EXAMEN
Organisé par I'OFB

Durée lh00
Stand de Sr Andéol Ie Château

Convocation la semaine du :

16 au 18 Février 2021

0l au 04 Mars 2021

22 au 25 Mars 2021

03 au 06 Mai 2021

05 au 09 Juillet 2021

30 Août au 02 Sept 2021

20 au 24 Septembre202l

25 au 29 octobre 2021

07 au 10 Décembre202l

FORMATIONS
Orsanisées nrr la FDCRML

Disponible
à toutes les

dates de
formations

FORMATION PRATIQUE
Durée 4h(7tn45-l2h ou 13h30-17h30)

Stand de St Andéol le Château

Ev ostoztzt
Révisions pratiques facultatives E f OAOAZT

Ev tgtoztzl seulement à7h4s E Mer 24t0212t
Ell,zztoztzt
fll, tstoztzt E Mer l7l}3/21

Ev ztrcqtzt
t V 30rcqtZl seulement à 7h45

E Mer 28104121

E Mer 23106/21

Ev zstoøtzt
E Mer 3010612l

E Mer 25/08121 Ev zttostzt

Et tztogtzt
EV tltOgttZl seulement à7h45

E Mer l5l}9/21

E r, rs¡rolzr E Mer 20/1}l2l

Ev zenttzt
E Mer 0lll2l2l

EV OZttZtZl seulemenr à7h45

FORMATION TIIEORIQUE
Durée 2h30

La Tour de Salvagny

E t o+toztzt (t8h3o à 2lh)
E Mar r6/02/2t (18h30 à 2lh)
E Mer O3l03l2t (14h30 à 17h)

tt ottoztzl (l8h3o à 2th)
E t tsto+tzt (lsh3o à 2th)
E Mer 2l/04/21(14h30 à 17h)

fJt- tcrcetzt (l8h3o à 2lh)
E Mer t6l\6l2t (14h30 à l7h)
fJt-ztrcatzl (lsh3o à 2lh)
E Mar 24/08/21(18h30 à 2lh)
E L oercstzl (l8h3o à 2th)
E Mer 08109/21(14h30 à l7h)

E Mar r2/l0l2t (1Sh30 à2lh)
Ev tsttotzo (tsh3o à2lh)
E Mar 23llll2l (lSh30 à 2lh)
E t zsttttzt (t8h3o à 2th)

SESSION

Réinscription
uniquement

1

.,

3

4

5

6

7

I

Toute absence à ltune des formations annulera la participation à ltexamen !

I¿ loi n" 7E-17 du 6janvier 1978 relative à I'infomatique, aux lìchiers et aux libertés, s'applique aux données nominatives portées dans ce tbmulaire.


