Lettre d’information N°15 - 2022
Chère présidente, cher président et cher responsable de territoire,
Que votre besoin soit de compléter votre effectif de chasseurs, équilibrer votre budget ou tout simplement
accueillir des jeunes permis pour favoriser la transmission de notre passion, votre Fédération vous permet
de bénéficier gratuitement des services de la 1ère plateforme dédiée aux territoires de chasse.
Cocagne est la seule plateforme, opérée en partenariat avec les Fédérations Départementales des
chasseurs.
-

Ce service national est gratuit, Cocagne n’applique aucune marge sur le prix de votre offre de chasse.
Votre offre de chasse (action/carte, journée de chasse, bracelet …) sera mise en ligne et suivie par les
techniciens de la Fédération pour plus de succès.
Vous êtes avertis par sms et par email qu’un chasseur souhaite venir sur votre territoire.
Vous n’avez plus qu'à visualiser son profil en 1 clic. À vous d’accepter ou de refuser sa demande. Vous
pouvez évidemment entrer en contact avec lui si vous souhaitez plus d’informations.

Ce service est fiable, sécurisé et vous permet de bénéficier d’une visibilité de vos offres au niveau local et
national pour trouver rapidement le ou les chasseurs qui vous correspondent, tout en étant assisté, en cas
de besoin par une équipe de professionnels passionnés.
Vous disposez de trois solutions pour nous faire part de vos besoins pour la prochaine saison :

1

Rendez-vous sur www.cocagne.fr rubrique “Déposer une offre de chasse” et laissez-vous guider.
ou

2

Si vous ne possédez pas d’adresse mail ou n'êtes pas à l’aise avec les outils informatiques, vous avez la

possibilité de déposer votre offre très simplement en composant le 05 35 65 55 55 (numéro non surtaxé) ou
en téléphonant au référent cocagne Jérémy VINCENT de la FDC26 au 04 75 81 51 20 .
ou

3 Via ce formulaire, à retourner à la FDC26.
✂
………………………………………………………………………………………………………………….

Recensement de vos besoins pour la saison 2022 - 2023 : FDC 26 - COCAGNE
ACCA/AICA de ………………………………………………………… ou nom de la Chasse privée: …………………………………………………………
Nom et prénom du président/responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………
Mail:

………………………………………………………………………………… Téléphone: …………………………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal: ………………………………… Commune: …………………………………………………………..………….

3132, route des Sétérées - BP. 437 - 26402 CREST CEDEX
Tél : 04.75.81.51.20.
contact@chasseurs-drome.fr
www.chasseurs-drome.fr
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