OBTENIR

Témoignages

Le permis de chasser

CONTACT
“Formateur du permis de chasser depuis 2010,
l’examen a évolué en 2014 en une épreuve unique.
Maîtriser ses gestes tout en ayant analysé son
environnement est primordial pour prétendre
à l’obtention du précieux sésame. Mais il faut
prendre conscience que la partie théorique est
tout aussi importante. Comme tout examen, cela
nécessite travail personnel et sérieux”.

Cyrille Guyomard

“Retraité, passionné par la nature et adepte
des promenades en forêt, j’ai décidé de passer
l’examen du permis de chasser. La journée de
formation théorique à Glomel fut extrêmement
riche en informations axées sur la découverte des
armes, de l’environnement et surtout des règles
de sécurité. Notre formateur, très à l’écoute,
s’est montré soucieux de répondre à toutes nos
interrogations. La formation pratique individuelle
fut très intense et me révéla combien il était
nécessaire de s’entraîner autant que faire se peut,
en répétant chaque geste pour que la sécurité soit
garantie”.

Gil, 64 ans
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50 €
50 €
50 €
Chèque de caution (prêt livre + DVD) à l’ordre de la FDC 22

50 €

46 €
46 €
31 €

Oui

Oui

31 €

La formation à l’examen du permis de chasser peut être
suivie dès l’âge de 15 ans, mais le candidat ne recevra son
permis que le jour de son 16e anniversaire.

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

Pour qui ?

Oui

Un livre et un DVD sont également prêtés au candidat
(chèque de caution : 50 euros).

Attestation de participation à la“journée défense et citoyenneté”
ou “journée d’appel de préparation à la défense” = JAPD

www.reussite-permisdechasser.com

CO

Attestation de recensement (à demander en mairie)

Pour préparer l’examen :

S S E AC

Oui
Oui

Entraînement à l’épreuve pratique dans les conditions
réelles de l’examen.

C HA

AGNÉE
MP

• Quelques jours avant l’examen,
1 heure de formation individuelle

Cette formation permet de découvrir la chasse à tout âge.

Oui
Oui
Oui
2 photos d’identité récentes à effectuer en photomaton (format normalisé)

“Autorisation du représentant légal, signée,
si vous êtes mineur(e) ou majeur(e) sous tutelle (à remplir au recto du cerfa)”

Entraînement théorique : connaissance de la législation,
armes et munitions, espèces et milieux, règles de sécurité.
Entraînement pratique : parcours avec 4 exercices.

La chasse accompagnée permet de chasser, avec une arme
pour deux, dès l’âge de 15 ans et gratuitement pendant un
an, après une formation pratique obligatoire.

LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES

• Un mois avant l’examen, une journée complète
de formation, en groupe

Chasse accompagnée

Oui
Oui
Oui
Photocopie d’une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport)

La formation coûte 46 euros (31 euros pour les mineurs).

Comment ?

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

Certificat médical datant de moins de 2 mois lors de votre inscription
(à remplir au verso du cerfa)

Le dossier d’inscription et le calendrier des formations sont
disponibles sur www.chasserenbretagne.fr/fdc22/

Oui

Pour suivre la formation et passer l’examen, il faut s’inscrire
auprès de la Fédération des chasseurs (7 sessions par an).

Moins de
16 ans

Je m’inscris

Vous avez …

Certains comportements et/ou réponses aux questions
théoriques sont éliminatoires.

Cerfa n°13945*04 (à demander au secrétariat ou à télécharger sur internet)

Plus de
25 ans

Pour obtenir l’examen, le candidat doit totaliser
un minimum de 25 points sur 31.

Oui

votre dossier d’inscription

18 à 25
ans

L’épreuve pratique (21 points) et l’épreuve théorique (10 points)
ont lieu le même jour, à Glomel.

16 à 17
ans

LA FORMATION

BIEN CONSTITUER

L’examen

