
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLÉGATION DE DROIT DE VOTE 

- 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 23 AVRIL 2022 
 

 

 

 

 

Matricule : …………………. 

Nom du territoire : ..……………………………………………………………………………. 

Responsable du territoire : Monsieur/Madame ………………………………………………… 

 

(Coller ci-dessous votre timbre vote à décoller du CERFA ou inscrivez votre numéro de 

validation de permis de chasser 2021/2022) 
 

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

  

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENT À NOUS RETOURNER 

AVANT LE 03 AVRIL 2022 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D’ARMOR 

Rue Prunelle - BP 214 - 22192 PLERIN Cedex 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

 
 



Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    



 

 

 

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    

Timbre vote1 ou Numéro de validation2 
Bon pour pouvoir 

(Signature obligatoire) 
Timbre vote1 ou Numéro de validation2 

Bon pour pouvoir 
(Signature obligatoire) 

    


