DECLARATION
des causes d’incapacité ou d’interdiction faisant obstacle
à la validation du permis de chasser
La validation du permis de chasser n’est pas accordée :
- aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit
demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
- aux majeurs en tutelle, à moins qu’ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
- aux personnes condamnées, privées du droit de port d’armes ;
- aux personnes n’ayant pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour une
infraction à la police de la chasse ;
- aux personnes condamnées en état d’interdiction de séjour ;
- aux personnes inscrites au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites
d’acquisition et de détention d’armes ;
- aux personnes condamnées pour infraction à la police de la chasse, ou pour homicide ou coups
et blessures involontaires à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux
nuisibles, lorsque la condamnation est assortie de la privation du droit de conserver ou d’obtenir
un permis de chasser ;
- aux personnes ayant formé l’opposition prévue au 5° de l’article L. 422-10 du code de
l’environnement ;
- aux personnes atteintes 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 déficit 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
peuvent entraîner les mêmes risques.
Le signataire est informé que quiconque aura obtenu ou tenté d’obtenir indûment la validation
d’un permis de chasser, sera puni des peines prévues par l’article 441-6 du code pénal (deux ans
de prison et 30 000 euros d’amende).

NOUVEAU CHASSEUR
DEMANDE DE VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER
Code de l’environnement – articles L.423-12 à L.423-21 et R.423-12 à R.423-24

CAMPAGNE DE CHASSE
DU 1 er JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019
Identification du demandeur

Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Renseignements complémentaires
Téléphone fixe :
Messagerie internet :

Portable :

Je soussigné
- certifie sur l’honneur qu’aucune des dispositions ci-dessus de la
déclaration sur les causes d’incapacité ou d’interdiction faisant obstacle à
la validation du permis de chasser, ne m’est applicable ;
- déclare sur l’honneur avoir souscrit un contrat d’assurance Français en
responsabilité civile couvrant les risques liés à la pratique de la chasse.
- demande la validation de mon permis de chasser pour la campagne de
chasse citée en référence, en tête de la présente demande, dans les
conditions indiquées dans le cadre ci-contre.

Fait à ....................

Si des changements sont intervenus dans votre état civil ou
votre adresse mentionnés ci-dessus, veuillez compléter le
cadre ci-dessous :

Nom :
Adresse :

Le ........../....../.................

Code postal :

Signature :

Commune :

Références du permis de chasser :
 Original
 Certificat provisoire de capacité

 Duplicata
 Document étranger
équivalent

Numéro de votre permis :
L’ABSENCE DE SIGNATURE ENTRAINE LE RENVOI DE VOTRE DOSSIER !!!!

Délivré le :
POUR LES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE
Autorisation de chasser accordée par :
Père / Mère / Tuteur *:
Juge des tutelles :
Date de naissance :

Le :

/

/

par l’ONCFS

Date et lieu de naissance :
* Dans le cas d’un duplicata précisez les références du
permis original :

Signature :

Rayez les mentions inutiles et précisez nom prénom du signataire de la
présente autorisation.

Numéro :

Délivré le :

VALIDATION NOUVEAU CHASSEUR VALABLE SEULEMENT A PARTIR DE LA DATE DE VOTRE EXAMEN
Départementale et nationale :
Timbre fédéral 30,00 € + Redevance cynégétique départementale 22,30 € + Droit au timbre 9,00 € + 1.70 € Frais de dossier
En option, Assurance responsabilité civile chasse 22,00 €

 63.00 €
 85.00 €

Grand gibier (Métropole) :
Timbre fédéral 30,00 € + Redevance cynégétique nationale 22,30 € + Timbre 9,00 € + TNGG 1,00 € + 1,70 € Frais de dossier
En option, Assurance responsabilité civile chasse 22,00 €

COMMENT PAYER VOTRE VALIDATION ? VOIR AU DOS

 64.00 €
 86.00 €

Merci de retourner ce bon de commande, complété et signé, avec le règlement (chèque ou mandat cash)
au bureau : Fédération Départementale Des
Chasseurs De
La Réunion
Renseignements
complémentaires
Résidence Paul & Virginie - 1 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS
Attention : Libellez votre règlement à l’ordre de

REGIE FDC 974

VERIFIEZ LES MONTANTS

BANQUE XXXXXXX
Payez contre ce chèque non endossable sauf au profit ......

La somme de
à

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGIE FDC 974
Payable en France

XXXXXXXXX

Nom : Mr SAINT HUBERT

A
LE

€

SAINT DENIS
15/06/2016

Adresse : 5, RUE DE LA GARENNE
97419 MAFATE

(97)

Chèque n°

SIGNEZ

PERIODES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CHASSE PAR GIBIER
2018/2019
« La chasse est autorisée les mercredis, samedis et dimanches et les jours fériés.
Elle est interdite les lundis, mardis, jeudis et vendredis ».


La chasse au Lièvre (Lepus nigricollis) est ouverte :
du mardi 1er mai 2018 à 7 heures du matin,
au mercredi 15 août 2018 à 18 heures.



La chasse au Cerf de Java (Cervus timorensis) est ouverte :
du samedi 9 juin 2018 à 7 heures du matin,
au dimanche 11 novembre 2018 à 18 heures.



La chasse au Tangue (Tenrec ecaudatus) est ouverte :
du samedi 16 février 2019 à 7 heures du matin,
au dimanche 14 avril 2019 à 18 heures.



La chasse aux petits gibiers à plumes est ouverte :
du dimanche 9 juin 2018 à 7 heures du matin,
au mercredi 15 août 2018 à 18 heures.

Pour toute demande de validation du permis de chasser BI-DEPARTEMENTAL, TEMPORAIRE 9 JOURS ET 3 JOURS,

veuillez nous contacter au siège de la Fédération aux coordonnées suivantes :
 0262 90 90 26 – Mail : fdc974@orange.fr – Site internet : www.chasse974.re
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de
rectification pour ces données auprès de la fédération départementale des chasseurs à laquelle adhère le demandeur. Le droit d’opposition ne s’applique pas au fichier FINIADA auquel la
demande du chasseur est soumise pour contrôle.

