FORMATION

SÉCURITÉ À LA CHASSE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
La formation est organisée au centre de formation de la Fédération à Breteuil durant une demi journée,
son coût est de 30€. Votre demande d’inscription doit être accompagnée d’un chèque de 30€ à l’ordre
de la Fédération départementale des chasseurs de l’Oise. Un formulaire d’inscription et un réglement
par personne.
Attention, en cas d’absence non excusée auprès de nos services par mail à c.manlay@fdc60.fr ou par
téléphone au 03 44 19 40 48, le chèque de 30€ sera encaissé.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom de naissance : ___________________________________________________________________________
Prénoms : ___________________________________________________________________________________
Date et Lieu de naissance : _____________________________________________________________________
Adresse (n° et rue) : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Code postal et commune : _____________________________________________________________________
Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____/

Mobile : _____/_____/_____/_____/_____/

Mail : ______________________________________________________________________________________

Je désire m’inscrire à la formation sécurité à la chasse qui aura lieu (merci de cocher votre choix)
Dates

Matin

Après-midi

Lundi 2 septembre
Mardi 3 septembre
Mercredi 4 septembre

complet
complet

Dates

Matin

Après-midi

Dates

Vendredi 6 septembre

Mardi 1 octobre

Mercredi 25 septembre

Mercredi 2 octobre

Lundi 30 septembre

Jeudi 3 octobre

Matin

Après-midi

Jeudi 5 septembre

Inscriptions dans la limite des places disponibles. Date susceptible d’être modiﬁée, seule la date indiquée sur la convocation que vous recevrez
avant la formation sera à prendre en compte. Le jour de la formation, il faut avoir en votre possession votre permis de chasser, validation,
assurance, votre arme (catégorie C et D) et vos munitions (conformes à la réglementation en vigueur).

Référence permis de chasser :
N°: ___________________________________
Délivré le : _____________________________
Par : __________________________________
Fait à :
Le :

Référence de l’arme:
Marque : ______________________________________
Calibre : _______________________________________
Optique : ______________________________________
Signature :

MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
155 rue Siméon Guillaume de la Roque - BP 50071 Agnetz - 60603 Clermont cedex
Tél. 03 44 19 40 40 - Fax 03 44 19 40 41 - contact@fdc60.fr - www.fdc60.fr

