
FORMULAIRE DÉTENTEUR 
D’APPELANTS CHASSE GIBIER D’EAU

FORMULAIRE DÉTENTEUR

SAISON 20...........  /  20...........

NUMÉRO DU DÉPARTEMENT .......................

Information sur la détention :

Mortalité anormale d’appelants  : …………………………………………………………………………….....……………………………………… 

Nombre minimum d’oiseaux :  Nombre maximum d’oiseaux : 

Nombre total d’oiseaux : 

Utilisation des appelants en niveau de risque modéré ou élevé la saison précédente :  Oui     Non

18, rue A.R.J Turgot - Ty Nay
CS 44003 - 29337 QUIMPER CEDEX

TÉL. : 02 98 95 85 35
FAX : 02 98 95 96 64

FEDERATION.CHASSEURS29@FDC29.COM
WWW.FDC29.COM

Cocher la case qui vous concerne 

Information sur le détenteur :

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………

Date de naissance :  / /     Lieu de naissance : ………………………………….....……………………………

Mail : ………………………………………………………………………………@……………………………………………………………….………

Numéro de portable :                  Numéro de fixe :  

Adresse (numéro et nom de la rue) : ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

Lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 

   CATÉGORIE 1 (détient des appelants et pas plus de 15 oiseaux sans lien épidémiologique avec un établissement à finalité 
commerciale)

   CATÉGORIE 2 (détient des appelants et plus de 15 oiseaux sans lien épidémiologique avec un établissement à finalité 
commerciale)

   CATÉGORIE 3 (détient des appelants et a un lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale)

Information sur le lieu de DÉTENTION 1

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 



18, rue A.R.J Turgot - Ty Nay
CS 44003 - 29337 QUIMPER CEDEX

TÉL. : 02 98 95 85 35
FAX : 02 98 95 96 64

FEDERATION.CHASSEURS29@FDC29.COM
WWW.FDC29.COM

FORMULAIRE DÉTENTEUR

Information sur le lieu de DÉTENTION 2

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 

Information sur le lieu de DÉTENTION 3

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 

Information sur le lieu de chasse et d’utilisation des appelants habituel

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 

Information sur le lieu de chasse et d’utilisation des appelants (à dupliquer en fonction du nombre de lieux de chasse à saisir)

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 

Information sur le lieu de chasse et d’utilisation des appelants (à dupliquer en fonction du nombre de lieux de chasse à saisir)

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 

Information sur le lieu de chasse et d’utilisation des appelants (à dupliquer en fonction du nombre de lieux de chasse à saisir)

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 

Information sur le lieu de chasse et d’utilisation des appelants (à dupliquer en fonction du nombre de lieux de chasse à saisir)

Lieu-dit / nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hutte (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :       Ville :  ………………………………………………………………………………………….....………… 


