
BULLETIN D’ABONNEMENT
à retourner sous enveloppe affranchie à : 

CDDC - Maison de la chasse et de la nature - 155 rue Siméon Guillaume de la Roque - BP 50071 Agnetz - 60603 CLERMONT Cedex

Je m’abonne à « le Chasseur de l’Oise » : 1 an (4 n°) pour 7 € seulement

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à CDDC pour la gestion de son fi chier clients par le service communication. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations qui vous concernent en écrivant à l’adresse d’envoi du bulletin.

CDDC, société de Communication pour le Développement Durable de la Chasse, EURL au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé à la Maison de la chasse et de la nature - 155 rue Siméon Guillaume de la Roque  
BP 50071 - 60600 Agnetz, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Beauvais sous le numéro 505 117 374.

> Je joins un chèque bancaire ou postal de 7 € à l’odre de CDDC

> J’indique mes coordonnées :

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

____ / ____ / ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ / ____ / ____

@

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

P. 5
ACTUALITÉS
Nouvelle saison :  
nous sommes prêts ! 

Zoom sur 
Tiques : 
attention danger !
P. 12

P. 18
GRANDE FAUNE
Ces chers dégâts... 

P. 25
PETIT GIBIER
Comment donner à boire  
au petit gibier ?
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Pour continuer à recevoir « le Chasseur de l’Oise » en septembre, réabonnez-vous dès main-
tenant en validant votre permis avant le 25 juillet ou en renvoyant le bulletin d’abonnement 
ci-dessous.
Des actualités, des informations techniques, des jeux, des recettes... pour tout savoir de la 
chasse dans l’Oise.

seulement

1 an (4 n°)

7 €


