
N° 10804*03 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE FORMATION 
POUR LA PRATIQUE DE LA CHASSE A L’ARC 

Code de l’Environnement articles L.423-1 et L.423-2
Arrêté du 18 août 2008 relatif à l’exercice de la chasse à l’arc 

Vous demandez à suivre une formation spéciale à la chasse à l’arc. 

Votre demande doit être déposée à la Fédération départementale des chasseurs de votre choix. 
Votre demande doit être accompagnée : 
• de la photocopie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport, livret de famille à jour) 
• d'une enveloppe libellée à votre adresse et convenablement affranchie 

Fait à ______________________________________________________________ le ________________________________________ 

Votre signature : 

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 des fédérations départementales des chasseurs 

VOTRE IDENTIFICATION 
 Madame  Mademoiselle   Monsieur 

Votre nom de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre nom d’usage* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Vos prénoms : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Votre date de naissance : |__|__| |__|__|  |__|__|__|__| 
Votre lieu de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Département |__|__|__|
Votre adresse (N° et rue) : |__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Commune :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Code postal :  |__|__|__|__|__|
Votre nationalité : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
*Nom d’usage : nom de l’époux(se), veuf(ve), divorcé(e), nom de l’autre parent accolé au nom de naissance 

Assuré par l’Association Nationale des
Chasseurs de Grand Gibier, le brevet grand 
gibier constitue une réelle et sérieuse 
référence cynégétique. Son détenteur aura 
fait preuve de connaissances étendues sur 
le grand gibier et une expérience pratique 
dans le maniement des armes de chasse.

s

THÉORIE : connaissance des espèces, 
de la forêt, la chasse du grand gibier, 
la gestion des espèces, la gestion d’un 
territoire.
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FORMATION

CONTENU

9 SÉANCES

BRASPARTS
Tout public
PUBLIC

Centre de formation « Chasse Nature » 
de Ty Blaise, à Brasparts.

LIEU

Tarif normal 50 € à l’ordre de l’ANCGG, 
pour les tarifs spéciaux voir la fiche 
d’inscription.

COÛT

Formation en présentiel ou à distance 
(internet) de 9 séances + une sortie  
en forêt pour tous les candidats. 

DATES DE FORMATION

Contacter par mail :
adcggfinistere@gmail.com 
ou par téléhpone au 06.19.09.26.21

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION PRATIQUE : option 
tir à la carabine sur 
cibles fixes et mobiles. 
option tir à l’arc sur 
cibles fixes. Option 
vénerie identification de 
différentes circonstances.


