BULLETIN D’INSCRIPTION

Sécurité à la chasse collective à tir au grand gibier
* mercredi
* lundi
* mardi
* mercredi
* jeudi
* vendredi
* lundi
* mercredi
* jeudi
* vendredi

15/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
22/06/2022
23/06/2022
24/06/2022
27/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
1er/07/2022

matin 
matin 
matin 
matin 
matin 
matin 
matin 
matin 
matin 
matin 

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

après-midi 
après-midi 
après-midi 
après-midi 
après-midi 
après-midi 
après-midi 
après-midi 
après-midi 
après-midi 

* Mettre une croix dans la date choisie (dans la limite des places disponibles)
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………
 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...
pour le territoire de chasse de :
ACCA – l’AICA de : ……………………………………………………….…………………………..
Association de Chasse Privée de : ………………………………………………………………….
Adhérent Particulier (nom – prénom) : ……………………………..……………………………….
N° matricule : ………………………

-

Programme :
une ½ journée répartie en 2 h en salle et 1 h sur le terrain

organiser une chasse collective à tir au grand gibier
déterminer ses angles de sécurité
manipuler son arme en toute sécurité
exercices théoriques et pratiques

Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la formation
ou encaissé en cas de non-participation. Aucune candidature ne sera retenue sans
chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera adressée en temps utiles.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Président d’ACCA ou AICA
* mardi 25 octobre 2022 
ou
* mercredi 26 octobre 2022 
* Mettre une croix dans la date choisie (dans la limite des places disponibles)
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………
 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...
pour le territoire de chasse de :
ACCA – l’AICA de : ……………………………………………………….…………………………..
N° matricule : ………………………
Programme :
-

le fonctionnement des ACCA (en salle)
o c’est quoi l’ACCA
o le territoire soumis à l’action de l’ACCA - les modifications - les
obligations réglementaires
o fonctionnement administratif - les obligations statutaires

-

la sécurité à la chasse (en salle + extérieur)
o l’organisation de la battue - les obligations - les consignes de sécurité les consignes particulières
o le poste de tir - la mise en place d’une ligne de tir

Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la formation
ou encaissé en cas de non-participation. Chaque inscription, sera retenue par ordre
d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Aucune candidature ne sera prise en
considération sans chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera
adressée en temps utiles

BULLETIN D’INSCRIPTION

GARDE-CHASSE PARTICULIER
MARDI 8 ET MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………
 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...
pour le territoire de chasse de :
ACCA – l’AICA de : ……………………………………………………….…………………………..
Association de Chasse Privée de : ………………………………………………………………….
Particulier (Nom – Prénom) : ………………………………………..……………………………….
Commune : ……………………………………………….Lieu-dit : …………………………………
Si territoire adhérent à la Fédération N° matricule : ………………………

Aucune inscription ne sera prise en compte si le candidat
n’a pas de territoire de commissionnement
Programme :
-

1ère journée
o Notions juridiques de base
o Droits et devoirs du Garde Particulier

-

2ème journée
o Police de la chasse
Pour valider sa formation le candidat a l’obligation de participer aux 2 journées

Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la
formation ou encaissé en cas de non-participation. Aucune candidature ne sera retenue
sans chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera adressée en temps
utiles.

BULLETIN D’INSCRIPTION

réservé au piégeur agréé
«recyclage»
jeudi 20 octobre 2022
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………
 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...
Date agrément : …………………………….. N° agrément : ……………………………………….

pour le territoire de chasse de :
ACCA – l’AICA de : ……………………………………………………….…………………………..
Association de Chasse Privée de : ………………………………………………………………….
Adhérent Particulier (nom – prénom) : ……………………………..……………………………….
N° matricule : ………………………

Programme :
-

1 journée salle et terrain
o Rappel de la réglementation et de la biologie des espèces
o Utilisation des données collectées (bilan de piégeage)
o Présentation des différents pièges

Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la formation
ou encaissé en cas de non-participation. Aucune candidature ne sera retenue sans
chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera adressée en temps utiles.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nouveau Piégeur
* mardi 18 et vendredi 21 octobre 2022 
ou
* mercredi 19 et vendredi 21 octobre 2022 
* Mettre une croix dans les dates choisies (dans la limite des places disponibles)
Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………
 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...
(la formation peut être suivie à partir de l’âge de 15 ans, avec autorisation du
représentant légal, l’agrément ne pourra être délivré qu’à l’âge de 16 ans)
pour le territoire de chasse de :
ACCA – l’AICA de : ……………………………………………………….…………………………..
Association de Chasse Privée de : ………………………………………………………………….
Adhérent Particulier (nom – prénom) : ……………………………..……………………………….
N° matricule : ………………………

Programme :
-

1 journée
o espèces et réglementation
o présentation et manipulation des différents pièges
1 journée
o contrôle des connaissances
o mise en situation sur le terrain avec des piégeurs

Pour recevoir son agrément le candidat a l’obligation de participer aux 2 journées
Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la formation
ou encaissé en cas de non-participation. Aucune candidature ne sera retenue sans
chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera adressée en temps utiles.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Hygiène de la venaison
* mardi 6 septembre 2022 après-midi 
ou
* mercredi 7 septembre 2022 après-midi 
* Mettre une croix dans la date choisie (dans la limite des places disponibles)

Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………
 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...

pour le territoire de chasse de :
ACCA – AICA de : ……………………………………………………………………………………..
Association de Chasse Privée de : …………………………………………………………………..
Adhérent Particulier (nom – prénom) :……………………………………………………………….
N° matricule : ………………………

Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la formation
ou encaissé en cas de non-participation. Aucune candidature ne sera retenue sans
chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera adressée en temps utiles.

Chasse

BULLETIN D’INSCRIPTION
à l’arc (SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022)

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

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

Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………

 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...

Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la formation
ou encaissé en cas de non-participation. Aucune candidature ne sera retenue sans
chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera adressée en temps utiles.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Initiation à la chasse à l’approche et à l’affût
du renard et du grand gibier
* MARDI 10 MAI 2022  ou MERCREDI 11 MAI 2022 
* Mettre une croix dans la date choisie (dans la limite des places disponibles)

Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………
 fixe : ………………………………………  portable : ………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………. Lieu de naissance : ………………………………...
pour le territoire de chasse de :
ACCA – l’AICA de : ……………………………………………………….…………………………..
Association de Chasse Privée de : ………………………………………………………………….
Adhérent Particulier (nom – prénom) : ……………………………..……………………………….
N° matricule : ………………………
Programme :
-

1 journée salle et terrain
o Aspect réglementaire de la pratique,
o Biologie et connaissance des espèces chassées
o Equipement nécessaire
o Manipulation des armes et tir sur cible
o balistique
o Recherche du gibier blessé
o Précautions sanitaires
o Comportement du chasseur

Le bulletin d’inscription doit parvenir au secrétariat de la Fédération (2134, route
de Chauvigny CS 90003 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR) accompagné d’un chèque de
caution de 30 € libellé à l’ordre de la FDC 86 qui vous sera redonné à l’issue de la formation
ou encaissé en cas de non-participation. Aucune candidature ne sera retenue sans
chèque de caution. Une convocation à la formation vous sera adressée en temps utiles.

