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INSCRIPTION FORMATIONS SECURITE 2019 

RESPONSABLES DE BATTUES  
(OBLIGATOIRE D’ICI 2024) 

 

 

Depuis 2005, la FDCL met un accent particulier sur la sécurité à la chasse.  

Cette année il a été acté l’obligation de la formation responsable de battue d’ici 2024 … 

Cela signifie que les sociétés n’ayant pas formés de responsable de battue, ne pourront pas prétendre à chasser le grand 

gibier  en battue après la fin du prochain SDGC. 

 

Précisons, que pour les personnes ayant déjà participé à une formation responsable de battue, celle-ci reste valide sur 

présentation de leur attestation. 

 

Des nouvelles cartes d’attestation spécifiques pour toutes ces personnes seront rééditées et valables dans toute la région 

AURA. 

En cas de besoin une copie de la première attestation pourra être demandée. 

 

 

Nom de l’Association de chasse : ………………………………………………………………………………………… 

 

Commune : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Chasseurs Présents/ 

 

NOM : ____________________________________________________________________________________  

 

PRENOM : ________________________________________________________________________________  

 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________  

 

MAIL : ___________________________________________________________________________________  

 

 

NOM : ____________________________________________________________________________________  

 

PRENOM : ________________________________________________________________________________  

 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________  

 

MAIL : ___________________________________________________________________________________  

 

 

NOM : ____________________________________________________________________________________  

 

PRENOM : ________________________________________________________________________________  

 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________  

 

MAIL : ___________________________________________________________________________________  
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NOM : ____________________________________________________________________________________  

 

PRENOM : ________________________________________________________________________________  

 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________  

 

MAIL : ___________________________________________________________________________________  

 

 

NOM : ____________________________________________________________________________________  

 

PRENOM : ________________________________________________________________________________  

 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________  

 

MAIL : ___________________________________________________________________________________  

 

 

LA FEDERATION SE RESERVE LE DROIT DE LIMITER LE NOMBRE DE PERSONNES PAR CHASSE EN 

CAS DE FORTES DEMANDES  LA MEME JOURNEE 

 

VOS DISPONIBILITES : Cochez toutes les cases correspondantes aux disponibilités de l’ensemble de votre groupe 

(merci de sélectionner au moins 3 dates et de préciser le nombre de personnes)-  

 

Les formations auront lieues sur le site de la Croix BOUQUIN à NEULISE  de 08h15 à 12H00 de 

13h00 à 17h00  

Prévoir un repas tiré du sac pour déjeuner sur place le midi. Coût de la formation : gratuit 
 

Dates  Disponibilités du groupe 

JEUDI 11 JUILLET  

MERCREDI 17 JUILLET  

JEUDI 18 JUILLET  
 

COUPON A RETOURNER A LA FDCL - Joindre à votre envoi un chèque de caution de 30€. 

 

Nous avons de nombreuses demandes de formations et un nombre limité de places et l’an dernier de 

nombreuses personnes se sont désistés sans prévenir. C’est pourquoi afin d’éviter cette situation et 

dans l’objectif de satisfaire un maximum de demandes, un chèque de 30 € vous est demandé lors de 

votre inscription et vous sera remis lors de votre venue à la formation. 

Merci de votre compréhension.  
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