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NOUVEAUTÉ - IMPORTANT 

  
 La Fédération a décidé de réduire la formation préalable à l’examen du permis de chasser :  

 En temps, au lieu de trois jours, le candidat ne suivra plus que deux jours de formation théorique et pratique.  

 En coût, 45 € (formation dont livre, fournitures de tir, documentation) soit 75 € (restauration comprise) au lieu des 94 €. 
 

En 2017, 91,5 % des candidats ont été reçus : n’hésitez pas à motiver jeunes et moins jeunes à tenter l’expérience… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formations sans formulaire d’inscription joint 

 

Formations préalables à l’examen du permis de chasser obligatoires : session de 2 jours sur 

vacances scolaires de la zone A pour préparer l’examen théorique et pratique.  
 

CONTACT INDISPENSABLE A LA FDCA, pour dossier d’inscription.  
Nombre limité, inscription enregistrée par ordre d’arrivée avec dossier complet. 

 
Formation chasse accompagnée                       

Pour toute personne âgée de 15 ans, qui désire chasser avec un ou plusieurs parrains (5 ans de validation). 
 

CONTACT INDISPENSABLE A LA FDCA, pour dossier d’inscription.  
Contenu : une journée de formation pratique avec tir sur parcours de chasse, fosse et sanglier courant avec le parrain.  
Gratuit + 25 € les deux repas pour le jeune avec son parrain. Nombre limité à 20 personnes. 
Dates : 09/06/2018 – 24/08/2018 

 
Formation chasse à l’arc Obligatoire pour chasser à l’arc.                  

 

CONTACT INDISPENSABLE A LA FDCA, pour inscription auprès de M. Thierry SONNIER. 
Contenu : ½ journée salle sur la réglementation et le matériel. ½ journée de terrain avec tir à l’arc en situation de chasse. 
Gratuit + 15 € le repas. Nombre limité à 20 personnes. 
Date : dans l’Allier, 30/06/2018 ; autres dates sur la Région 
 

Les formations en 2018 



 

 
 

 

 

NOM – PRENOM DU CANDIDAT : …………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : __ / __ / __/ __ / __  (mention obligatoire en cas d’annulation) E-mail : ………………………………………………………………………  

  

 

Formation Dates 

Agrément de piégeage (8h – 18h) 
 
 Gratuit + 30 € les 2 repas   

 17 et 18/04/2018 
 27 et 28/08/2018 

Sécurité – Organisateur (8h – 17h30) 
 
 Gratuit + 15 € le repas 

 16/06/2018 
 08/09/2018 
 28/09/2018 

Sécurité – Groupe de chasseurs (par demi-journée)  
 
 Gratuit 
FOURNIR LISTE DES CHASSEURS  

 
Date à retenir au choix du 
groupe 

Examen initial du gibier – Trichine (8h-16h) 
 

 Gratuit + 15 € le repas  
 02/06/2018 

 Garde Chasse particulier (M1 + M2)    
 

 Gratuit 
 

 Garde Pêche particulier (M1 + M3 + 1 repas)           
 

 58 € (si pêcheur 03)   70 € (si pêcheur non 03) 
Pour les pêcheurs, joindre la photocopie de la carte de pêche. 
 

 Garde Forêt particulier (M1 + M4 + 1 repas) Session prévue 1 année sur 2 soit en 2019 
  73,50 € (si chasseur 03)    85,50 € (si non chasseur 03) 
 

 Module complémentaire = 
 

 M1 Gratuit 
 M2 Gratuit 
 34,50 € M3 (si pêcheur 03)     46,50 € M3 (si pêcheur non 03) 
 50 € M4 si garde assermenté adhérent FD GP 03 

 
 
 M1 : 07 et 08/06/2018 
(13h30 – 18h30) 
 
 M2 : 14 et 15/06/2018 
(14h – 18h) 
 
 M3 : 13/06/2018 
(8h – 18h) 
 
 

 Bocages en Bourbonn’Haie (8h - 17h repas compris) 
 

 Gratuit + 15 € de repas 
 à définir 

 
 

1 FICHE COMPLÉTÉE PAR CANDIDAT ET PAR FORMATION. 
JOINDRE UN CHÈQUE LIBÉLLÉ À L’ORDRE DE LA FDCA. 

 
 

A retourner à la : Fédération Départementale des Chasseurs de l’Allier 
Domaine des Sallards – CS 80018 - 03401 YZEURE CEDEX   

Tél : 04 70 34 10 00 – E-mail : contact@fedechasse03.com 
 
 

ATTENTION : si faute de participants, une session de formation peut être annulée, a contrario, le nombre de 

places est également limité. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. 
 

En cas d’absence, et ce quel que soit le motif, le coût du repas sera encaissé. 

Fiche d’inscription formations 2018 
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