
Vous êtes président d’un territoire de chasse 

dans l’Ille-et-Vilaine ? Vous souhaitez proposer 

une journée, une action ou un bracelet ? 

Ou simplement une invitation gratuite ? Vous 

pouvez très simplement publier votre offre sur 

www.cocagne.fr en quelques minutes (rubrique 

publier une offre) et la rendre visible des 

passionnés de toute la France !

PUBLIEZ VOTRE OFFRE 
SUR LA PLATEFORME !

www.cocagne.fr app.cocagne.fr

Première plateforme d’envergure nationale, Cocagne a été créée par les fédérations 

départementales des chasseurs pour mettre en place un système simple, efficace 

et professionnel qui permet aux territoires de faire des offres de cartes, d’actions, 

de bracelets, de tours de hutte, de journées de chasse… et aux chasseurs 

de trouver leur pays de Cocagne.

LA CHASSE PLUS SIMPLE 
ET ACCESSIBLE QUE JAMAIS

N’hésitez plus, proposez dès aujourd’hui vos offres à des milliers de passionnés 

sur cocagne.fr, ou contactez directement le technicien en charge de cette mission, 

Adrien DEVILLARD , au 07 69 78 30 23 pour vous épauler dans la démarche. 



www.cocagne.fr app.cocagne.fr

DEPUIS MAINTENANT UN AN, VOTRE FÉDÉRATION 
A ADHÉRÉ AU PROJET COCAGNE : UNE PLATEFORME 
D’OFFRES DE CHASSE EN RELATION AVEC LES 
FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DES CHASSEURS.

Vous êtes Président d’ACCA, ACC ou encore responsable de territoire, 

vous avez donc la possibilité d’ouvrir votre territoire et de pouvoir accueillir 

des chasseurs lors de vos parties de chasse.

C’est alors pour vous une opportunité de proposer votre offre au tarif que vous 

souhaitez, que ce soit battue au grand gibier, journée de chasse au petit gibier, 

gibier d’eau, actions sur vos territoires, etc ; une bonne occasion de pouvoir compléter 

vos lignes de tirs lors de vos battues, accueillir de nouveaux actionnaires afin d’avoir 

une source de revenu complémentaire. 

De plus, une vérification et une notation sont faites sur les chasseurs pouvant bénéficier 

de votre offre et vous permettent, avec plus de sérénité, de recevoir sur votre territoire 

une personne validée par la plateforme et approuvée des autres responsables 

de chasse ; tout cela gratuitement et géré directement par votre Fédération.

N’hésitez plus, proposez dès aujourd’hui vos offres à des milliers de passionnés 

sur cocagne.fr, ou contactez directement le technicien en charge de cette mission, 

Adrien DEVILLARD , au 07 69 78 30 23 pour vous épauler dans la démarche. 


