
DEMANDE D’INSCRIPTION À UNE FORMATION 

POUR LA PRATIQUE DE LA CHASSE À L’ARC 
 

Code de l’Environnement articles L.423-1, L.423-2, L.423-8, L.423-20, L.423-21 et L.424-4 

Arrêté du 18 août 2008 relatif à l’exercice de la chasse à l’arc 

 
Vous demandez à suivre une formation spéciale sur le département de la Drôme pour la pratique de la chasse à l’arc. 

Celle-ci doit être réceptionnée à la Fédération Des Chasseurs de la Drôme au plus tard le 13/04/18 accompagnée de : 
 

 la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte Nationale d’Identité ou passeport) 

 la photocopie de votre permis de chasser recto-verso (l’original doit être présenté lors de la session de formation 

 une attestation de domicile 

 un chèque de 20€ établi à l’ordre de : F.D.C. 26 

 une enveloppe libellée à votre adresse et convenablement affranchie 

 

VOTRE IDENTIFICATION 
 
 Mademoiselle                     Madame                         Monsieur 
 
Votre nom de naissance :     l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Votre nom d’usage *        :    l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Vos prénoms                      :    l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Votre date de naissance  :    l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Votre lieu de naissance    :    l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Votre adresse (n° et rue)  :   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
    l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l_l 
Commune                           :   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Code postal                        :   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Votre nationalité               :   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
 
*nom d’usage : nom d’époux(se), veuf(ve), nom de l’autre parent accolé au nom de naissance 

 
Fait à _____________________________________________________ le ___________________________ 
 
Votre signature :  
 
 
 
 
 

 

Demande à retourner à : 
FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE LA DRÔME 

B.P. 437 
26402 – CREST cedex 

 
Tél. : 04.75.81.51.20. – Fax : 04.75.81.51.07. – E-mail : contact@chasseurs-drome.fr – Site : www.chasseurs-drome.fr 

 

Permis de chasser n° : ____________________ 

Délivré le : _____________________________ 

Par : __________________________________ 

 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées sur ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des Fédérations Départementales des Chasseurs. 
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