
     
 

Objet : Inscription à la formation « Préparation à l’examen du permis de chasser ». 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Afin de prendre en considération votre demande d’inscription à la formation 

« Préparation à l’examen du permis de chasser », je vous demande de retourner votre dossier 

au siège de la Fédération des chasseurs. Votre dossier doit contenir les éléments suivants : 

 

-Le formulaire cerfa n°13945*04 dûment rempli et accompagné des pièces 

justificatives exigées (cf. tableau ci-contre). 

-Un chèque de 46 € (31€ pour les mineur(e)s) libellé à l’ordre de l’Agent comptable 

de l’OFB. 

-Un chèque de caution de 50 € libellé à l’ordre de la Fédération des chasseurs des 

Côtes-d’Armor. Ce chèque vous permet de disposer, dès que vous le souhaitez, de deux 

supports d’entraînement à l’examen : un manuel et un DVD. 

 

Nous vous invitons à venir récupérer le manuel et le DVD, au siège de la Fédération 

des chasseurs, afin de vous exercer sans plus attendre. Dans le cas contraire, vous pourrez les 

obtenir lors de la formation à Glomel. 

Le site internet www.reussite-permisdechasser.com propose également un entraînement aux 

questions théoriques. 

 

Pour rappel, les formations obligatoires à Glomel s’organisent comme suit : 

 

-Une journée de formation complète (8h30 – 17h), en groupe, un mois avant 

l’examen : entraînement à la théorie et à la pratique.  

-Une heure de formation pratique individuelle, quelques jours avant l’examen : le 

candidat s’exerce dans les conditions réelles d’examen. Le formateur insistera sur les erreurs 

récurrentes. 

 

Je vous rappelle que l’âge minimum pour passer l’examen est de 15 ans révolus le jour 

de l’examen. La délivrance du permis de chasser ne peut être obtenue qu’à la date 

anniversaire des 16 ans du candidat. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

       Le Président 

 

 

 

      

        Yvon MEHAUTE  



     

Justificatifs nécessaires Vous avez… 
Moins de 16 ans 16 à 17 ans 18 à 25 ans + de 25 ans 

Cerfa (à demander au secrétariat ou à télécharger 

sur internet) 
Oui Oui Oui Oui 

Certificat médical datant de moins de 2 mois lors 

de votre inscription (à remplir au verso du cerfa) 
Oui Oui Oui Oui 

Photocopie d’une pièce d’identité valide (carte 

nationale d’identité ou passeport) 
Oui Oui Oui Oui 

2 photos d’identité récentes à effectuer en 

photomaton (format normalisé) 
Oui Oui Oui Oui 

Autorisation du représentant légal, signée, si vous 

êtes mineur ou majeur sous tutelle (à remplir au 

recto du cerfa) 

Oui Oui   

Attestation de recensement (à demander en 

mairie) 
 Oui   

Attestation de participation à la « journée défense 

et citoyenneté » ou « journée d’appel de 

préparation à la défense » = JAPD 

  Oui  

Chèque d’inscription à l’ordre de l’agent 

comptable de l’OFB 
31 € 31 € 46 € 46 € 

Chèque de caution (prêt livre et DVD) à l’ordre de 

la FDC22 
50 € 50 € 50 € 50 € 

     

     

  

    

     

     

     

   

     

     


