2019
FICHE RENSEIGNEMENT DU CANDIDAT
NOM

PRENOM
DATE DE NAISSANCE



05

ADRESSE


email :

@

Permis de chasser à 0€ : conditions fixées par la Fédération des Chasseurs de la Charente
 Avoir 15 ans – Résider en Charente – Réussir son permis de chasser
 L’offre découverte c’est :
- l’inscription aux formations théoriques et pratiques
- L’inscription à l’examen du permis de chasser
- Le support de formation, livre ou dvd
- La validation départementale et nationale + l’assurance
- Un abonnement d’un an à la revue « Chasseur en Nouvelle Aquitaine »
 Un chèque d’engagement de 50€ à l’ordre de la fdc16 doit accompagner votre dossier d’inscription. Il sera encaissé à
votre inscription et vous sera remboursé par virement à l’aide de votre RIB après réussite à l’examen. Cela engage le
candidat à se présenter aux diverses formations proposées pour la réussite du permis de chasser ainsi qu’à se présenter à
l’examen (sauf cas de force majeure). C’est une précaution motivée pour limiter l’absentéisme lors des séances de formations
et d’examens.
 En cas de réinscription(s), le candidat devra faire un règlement de 16€ à l’ordre de « Agent comptable de l’ONCFS » pour
chaque réinscription.

Informations complémentaires
 Vous trouverez dans les pages suivantes, le dossier d’inscription et le tableau récapitulatif des pièces à fournir à ce
dossier.
 Les dossiers d’inscription COMPLETS sont pris en compte dans l’ordre chronologique de leur arrivée à la Fédération des
Chasseurs.
 Une fois votre dossier complet enregistré à la Fédération, vous recevrez une convocation pour la formation théorique
obligatoire (1 soirée à partir de 19h, prévoir 3h de formation). Lors de cette formation théorique, les dates de la formation
pratique obligatoire vous seront communiquées (1/2 journée de formation pratique).
 La fédération des Chasseurs, vous remettra soit le manuel de formation à l’examen du permis de chasser soit le DVD.

Je souhaite pour la formation théorique :  LE LIVRE ou

 LE

DVD

(pour la formation pratique, c’est d’office un DVD)

 Une fois ces deux formations obligatoires faites, vous serez convoqué par l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage pour passer l’examen du permis de chasser (prévoir la ½ journée).
J’ai lu et j’accepte les conditions particulières de l’offre « Permis à 0€ ».
Signature

Pour les mineurs ou majeurs en tutelle, signature supplémentaire du
responsable légal ou du tuteur

ATTESTATION DE JUSTIFICATIF DE DOMICILE
Je soussigné(e),
NOM : .................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................

Atteste sur l’honneur habiter dans le département de la Charente à l’adresse suivante :
Adresse :........................................................................................................................................
Cp : ................................. Ville : ....................................................................................................

Pour les mineur(e)s : le représentant légal :
Père
Mère
NOM : .................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Certifie sur l’honneur que le candidat habite chez ses parents ou son représentant légal.

Joindre impérativement un justificatif de domicile : facture EDF/GDF ou de téléphone à
la présente attestation.

Pour valoir ce que de droit,
A ……………………………………………………….., le …………………………………….

Signature du candidat

Signature du représentant légal

Vous avez ….
- de 16 ans

16 à 18 ans

18 à 25 ans

+ de 25 ans

X

X

X

X

X

X

X

X

Attestation de Justificatif de domicile (+
justificatif de domicile)

X

X

X

X

2 photos d’identité normalisées datant de
moins de 6 mois

X

X

x

X

Photocopie de la carte d’identité à jour (ou
copie passeport à jour)

X

X

X

X

Certificat médical datant de moins de 2
mois à la date d’inscription (à remplir par le
médecin au verso du CERFA n°13945*04)

X

X

X

X

Fiche renseignement du candidat
Demande d’inscription à l’examen du permis
de chasser, recto/verso (document CERFA n°
13945*04 ci-joint)

Attestation de recensement

X

Certificat de participation à la « journée
d’appel à la défense »

X

Un chèque de 50€ (ordre : FDC16)

X

X

X

X

Un RIB (pour remboursement 50€)

X

X

X

X

De nombreux dossiers incomplets parviennent à la Fédération des chasseurs ou alors les pièces demandées ne
sont pas conformes. Faites attention à :
 Ne pas rayer ou modifier les dates (le certificat médical ne doit pas être daté de plus de 2 mois par rapport à
la date d’inscription)
 Signer à l’intérieur du cadre,
 Fournir des photos récentes et aux normes carte identité
 Faire une copie RECTO et VERSO de votre carte d’identité (Nous vous rappelons que les cartes d’identité
sont encore valables 5 ans SI : Elles sont faites a partir de 2004 et si vous étiez MAJEUR à la date de création de la carte.
Envoyer le dossier à : Fédération des chasseurs de la Charente,
Rue des Chasseurs
16400 PUYMOYEN

Nous vous recommandons de bien préparer cet examen en étudiant le Manuel de Formation à l’examen
du permis de chasser et en testant vos connaissances sur le Quizz Examen du site internet
www.reussite-permisdechasser.com
Nous vous souhaitons un bon apprentissage et nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

