Déclaration de détention d’appelants des espèces d’oies, canards,
de foulque et de vanneau pour la saison 2022/2023
IDENTIFICATION DU DETENTEUR
Nom :
Prénom :
Adresse :

N° Identifiant du permis de chasser (situé sous le code
barre, en bas à droite de votre validation annuelle) :

Code Postal :

Téléphone :

Commune :

E-mail :

CATEGORIE. Précision obligatoire à renseigner

Cochez la case
correspondante

1. Détient des appelants et pas plus de 15 oiseaux sans lien épidémiologique avec un
établissement à finalité commerciale.
2. Détient des appelants et plus de 15 oiseaux sans lien épidémiologique avec un
établissement commerciale.
3. Détient des appelants et a un lien épidémiologique avec un établissement à finalité
commerciale.

Lieu(x) de chasse (nom de la Commune + code postal) :
-

-

Lieu de détention des appelants (si différent du lieu de chasse, noter l’adresse et commune) : OBLIGATOIRE
-

Nombre total d’appelants (Facultatif) :

Fait à : …………………………, le………………………. Signature :
Déclaration à nous renvoyer :
Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados
41 Rue des Compagnons. BP 55436 -14054 CAEN Cedex 4-Tel : 02 31 44 24 87 – Fax : 02 31 43 70 63
e-mail : fdc14@wanadoo.fr Site internet : www.fdc14.com
BURAUX FERMES LE SAMEDI

PROTOCOLE SANITAIRE CHASSE AU GIBIER D’EAU
Attestation sur l’honneur
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUALITE :

PROPRIETAIRE

N° GABION : ……………………………………………..

DESSSERVEUR

CHASSEUR

COMMUNE : …………………………………………………………………………..

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du protocole sanitaire mis en place par la FDC et m’engage à le
mettre en place et à le faire respecter à tous les usagers de mon installation.
Fait à Caen le ………………/……………/2022

Signature : ……………………………………………………………

Fédération Départementale des Chasseurs du Calvados
41 Rue des Compagnons. BP 55436 -14054 CAEN Cedex 4-Tel : 02 31 44 24 87 – Fax : 02 31 43 70 63
e-mail : fdc14@wanadoo.fr
Site à
internet
: www.fdc14.com
A retourner
la FDC
14 avec votre déclaration d’appelants.
BURAUX FERMES LE SAMEDI

