
 
 
 
 

 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

 
J’ai pris bonne note de votre inscription à la formation Chasse accompagnée et je vous en remercie. 

 
Pour confirmer votre inscription, je vous remercie de bien vouloir m’adresser dans les meilleurs délais : 

 
- La fiche de renseignement ci-jointe en précisant la date choisie,  

- Copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité, 

- La Demande d’Autorisation de Chasser Accompagné ci-jointe, 
- Frais d’inscription :  

                Résidents en Savoie                       gratuité de la formation 
                Extérieurs au département              80.00 € (chèque à l’ordre de FDC73) 

 

Une convocation vous sera adressée par mail (ou courrier si pas de mail renseigné) une 
dizaine de jours avant chaque date prévue. Seul le filleul reçoit une convocation toutefois la 
présence de tous les parrains désignés sur le formulaire d’inscription est obligatoire. 

 

Formation du filleul : 
 

La chasse accompagnée permet de chasser, dès l’âge de 15 ans, gratuitement, pendant un an, sous la 

responsabilité d’un accompagnateur désigné sur la demande d’autorisation de chasser accompagné, ci-
jointe.  

 
Possibilité de s’inscrire dès l’âge de 14 ans et demi toutefois la délivrance de « l’autorisation de chasser 

accompagné », ne peut être délivrée qu'à partir de l’âge de 15 ans (date anniversaire), elle est valable un 

an à compter de la date de délivrance. 
 

Formation du parrain : 
 

La demande d’autorisation de chasser accompagné ci-jointe vaut inscription pour les parrains désignés au 

verso du formulaire (être détenteur du titre permanent du permis de chasser depuis au moins 5 ans et 
avoir souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour cet accompagnement). L’attestation de 

formation qui leur sera délivrée est valable 10 ans. 
Les parrains déjà formés dans un autre département devront joindre une copie de leur attestation et 

cocher la case prévue sur le formulaire « A suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à ma 
responsabilité d’accompagnateur".              

 

Dans l’attente de votre dossier, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures 
salutations. 

 
            Le  Président,  

                                Régis CLAPPIER  
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