
 

Comment régler et 

récupérer vos bracelets ? 

 

2 

possibi

lités 

 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

Plaque « Chasse en cours » 
Panneau de signalisation 

6 € pièce 

Jalonnettes plastiques 
Pour matérialiser facilement un angle de 30°. 

2 € le lot de 2 jalonnettes 

Registre de battue 
Pour les responsables de chasse. 

3 € pièce 

Sacs à gibier  
Pour distribuer la venaison après la chasse. 

6 € les 25 sacs 

MATERIEL 
DE CHASSE AU GRAND GIBIER 

Récupérer directement vos bracelets au siège social de la Fédération 

4 permanences de retrait des bracelets sont organisées cette année (règlement 

possible par carte bancaire, chèque ou espèces). Voir planning ci-dessous.  

Si vous ne pouvez venir à aucune de ces permanences, les bracelets restent disponibles à 

l’accueil aux horaires habituels d’ouverture (règlement par carte bancaire, chèque ou 

espèces). Merci néanmoins de privilégier au maximum les dates des permanences. 

Mardi 24 mai 2022 

Mercredi 15 juin 2022 

Mercredi 10 août 2022 

Jeudi 1er septembre 2022 

Au siège de la  
fédération des chasseurs 

9h-12h / 14h-17h 
MAISON DE LA NATURE 

Fédération des Chasseurs de la Somme 
1 chemin de la voie du bois 

CS 43801 – 80450 LAMOTTE-BREBIERE 

 

Si vous souhaitez 
commander du matériel à 
cette occasion, merci de 

nous prévenir par 
mail (fdcsiege@fdc80.com) : 

nous préparerons votre 
commande. 

 Merci de privilégier le 
paiement par carte bleue 

ou par chèque. Si vous ne 
pouvez pas faire autrement 

que payer en espèces, 
merci de prévoir l’appoint. 

 

 

A NOTER : 
 
 

Retrouvez l’intégralité 

des articles et tarifs sur 

le site internet de la 

fédération, rubrique « La 

Fédération » - « Produits 

à la vente » : 

www.fdc80.com 

Ces permanences seront 
assurées par les services 
technique et administratif.  
 

Merci de vous munir de 
votre facture, ainsi que de 

votre règlement (carte 
bancaire, chèque ou 

espèces). 

 

c

 

Recevoir vos bracelets par courrier 

Envoyer votre règlement par chèque à la FDC80 (à l’aide du petit coupon au 

bas de votre facture). Les bracelets vont seront adressés par retour de 

courrier dans les meilleurs délais.  

PRATIQUE – Vous pouvez régler vos bracelets en ligne sur votre 

Espace Adhérent en choisissant l’option « envoi à domicile » (ou à 

l’adresse de votre choix).  

➔ Rendez-vous dans la rubrique « Paiement en ligne » 

 


