Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous souhaitez profiter de l’opportunité de chasser accompagné(e) avant de
passer l’examen du permis de chasser. Pour cela, vous devez impérativement
vous inscrire et suivre une formation préparatoire et obligatoire auprès de la
Fédération Départementale des Chasseurs.

POUR S’INSCRIRE A LA FORMATION
 Je complète la fiche d’inscription (document
joint à ce courrier)

 Je joins à cette fiche (si le candidat est mineur) :
 une autorisation manuscrite des parents
ou tuteurs

 J’envoie ces documents à :
FEDERATION DES CHASSEURS DE LA SOMME
1 chemin de la voie du bois
CS43801
80450 LAMOTTE-BREBIERE
Veillez à bien renseigner
votre numéro de
téléphone portable : un
SMS de rappel vous sera
envoyé une semaine
avant le début de votre
formation !

Une convocation vous sera
adressée par courrier.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le service
« formations » au

03.22.22.12.20
ou par mail via

ablondin@fdc80.com

LA CHASSE ACCOMPAGNEE

LA FORMATION
Formation dispensée par la Fédération des Chasseurs de la Somme.

La formation pratique élémentaire : une ½ journée
 La présence du futur accompagnateur est obligatoire

AU PROGRAMME

ATELIERS
 1 Evolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc :
 Savoir franchir une clôture et un fossé, fusil en main, en respectant les règles de sécurité.
 Choisir de tirer ou non lors du départ de 6 plateaux d’argile propulsés de façon aléatoire (soit sur
une trajectoire ne présentant aucun danger, soit vers une voiture, une haie, une maison, une
route, des silhouettes humaines symbolisées par des mannequins).
 2 Positionnement sur une ligne de battue au grand gibier :
 Savoir manipuler une carabine (dont chargement – déchargement).
 Savoir matérialiser les angles de sécurité et se positionner sur une ligne de battue.
 3 Positionnement aux côtés d’un compagnon de chasse :
 Savoir se positionner par rapport à un accompagnateur pendant l’évolution sur un parcours de
chasse simulé et sur une ligne de battue, tout en respectant les règles de sécurité.
 Durant la formation, le formateur donne les explications nécessaires
au chasseur accompagné ainsi qu’à l’accompagnateur afin qu’ils puissent tenir leurs rôles
respectifs tout au long de la période de l’autorisation de chasse accompagnée.
Chasseurs accompagnés et accompagnateurs
sont placés en situation sous le contrôle du formateur.
Au cours des différents ateliers, tout comportement dangereux
est corrigé par le formateur.

CONSTITUTION DU DOSSIER
A l’issue des ateliers, le formateur rempli l’attestation de suivi de la formation
pratique élémentaire figurant sur le dossier d’inscription et le remet au candidat.
 Ce dossier dument complété doit ensuite être envoyé par le candidat à l’ONCFS,
pour qu’il lui soit établi son autorisation de chasser accompagnée.

LES REGLES ELEMENTAIRES
DE LA CHASSE ACCOMPAGE
Les personnes titulaires et porteuses d’une autorisation de chasser accompagné
peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d’un
accompagnateur, titulaire depuis au moins 5 ans du permis de chasser et
n’ayant jamais été privé du droit d’obtenir ou de détenir un permis de
chasser par décision de justice.
Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l’accompagnateur ne peuvent
disposer, sur le lieu de chasse, que d’une arme pour deux.
Cette autorisation est délivrée gratuitement, pour un an et une seule fois par
personne, aux mineurs de plus de 15 ans et aux majeurs, ayant bénéficié
d’une formation pratique élémentaire délivrée par la Fédération Départementale
des Chasseurs (pouvant être suivie à partir de 14 ans et demi).

DEMANDE D’INSCRIPTION A LA FORMATION

CHASSE ACCOMPAGNEE
FORMATION GRATUITE
A adresser à
Fédération Départementale des Chasseurs de la SOMME
1 Chemin de la Voie du Bois
CS 43801
80450 LAMOTTE-BREBIERE

Accompagnée :  si le candidat est mineur, d’une autorisation manuscrite des

parents ou tuteurs

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom de naissance : ……………………………………………………………
Nom d’usage* : ………………………………………………………………..
Tous vos prénoms : ……………………………………………………….......
Date de naissance : …………………. Lieu de naissance …………………..
Nationalité : …………………………………………………………………….

A dresse n° , rue : ……………………………………………………………....
Code postal / Commune : …………………………………………………….
Téléphone fixe : ...../ ...../ ...../ ...../ .....
Téléphone portable : ...../ ...../ ...../ ...../ .....
Mail :………………….……………………………………..
* Nom d’usage : nom de l’epoux(se), veuf (ve), divorcé (e) nom de l’autre parent accolé au nom de
naissance

Signature du candidat:

!

Dans le cas où vous ne seriez disponible que
certains jours ou pendant certaines périodes, merci
de bien vouloir le préciser dans cette demande.

