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Par l’association de chasse
Pour accéder à ce nouveau service, il faudra :

Dans un 1er  temps mettre à jour la liste des chasseurs de votre association
 (bouton « Chasseurs » dans l’espace de saisie en ligne). Ceci vous permettra :
- de visualiser la liste de vos chasseurs
- de supprimer/ajouter un chasseur
- de mettre à jour les membres du Conseil d’Administration et du Bureau
- d’imprimer une liste (sous forme de listing d’émargement)
- d’exporter sous excel cette liste
- d’imprimer des collecteurs de timbre-vote vierges ou pré-remplis (pour l’AG de la FDCRML)

La modification des adresses ne sera pas possible afin d’éviter tout conflit avec la base des 
validations du permis de chasser.

Lors de l’ajout d’un chasseur (ou d’un membre non chasseur de l’association), une recherche 
dans la base sera effectuée après saisie du nom, du prénom et du code postal ou du numéro de 
permis et débouchera sur un affichage des chasseurs correspondants à ces critères.
Si le chasseur que l’on souhaite ajouter figure dans cette liste, il suffira de le sélectionner, sinon il 
faudra le créer en saisissant ses coordonnées complètes.

Dans un 2ème temps, une fois cette mise à jour effectuée, vous pourrez procéder à l’inscription 
aux formations de vos chasseurs (bouton «Formations»).

Sur le site internet fédéral www.fdc69.com, 
- soit sur la page Formation – Conditions et inscriptions, 
- soit via l’espace de connexion, Saisie en ligne

Identifiant = identifiant territoire 690…
Mot de passe : mot de passe territoire

Attention : pour les formations payantes
- Association ayant souscrit au prélèvement : le prélèvement des frais d’inscription sera effectué 

après la formation
- Association n’ayant pas souscrit à ce service : Inscription en ligne impossible.
 Utilisation du formulaire d’inscription accompagné du règlement le cas échéant.

Par le chasseur en individuel
Sur le site internet fédéral www.fdc69.com, 
- soit sur la page Formation – Conditions et inscriptions, 
- soit via l’espace de connexion, Saisie en ligne

Identifiant = code barre de 14 caractères présent sur le titre de validation
Mot de passe : date de naissance au format JJ/MM/AAAA

Règlement par carte bancaire pour les formations payantes.
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