
 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

A LA CHASSE ACCOMPAGNEE 
 

 

A retourner à la Fédération dans les meilleurs délais 
 

 

Je soussigné(e) NOM : ………….………….……………………………….  Prénom : …………………………………..………………… 

Adresse complète : ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………  Téléphone : ……………………………….……..……….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Date de naissance : …………/…………/……………… 
 

 

Je désire bénéficier de l’autorisation de chasser accompagné(e) et donc participer à la 

formation pratique élémentaire, Je retourne : 

 

 Le dossier d’inscription complété et accompagné des pièces suivantes : 

 

 Certificat médical d’aptitude à suivre la formation pratique 

 

 Fiche de renseignements complétée 
 

  

 Date : …………………………………………………… 

 Signature. 

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

CANDIDAT « MINEUR » 
 

 

Responsable légal de l’enfant : 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………….. Tél …………………………………………………… 

autorise mon fils / ma fille * :  

NOM : ………………………………………. Prénom : ………………………………………. Né(e) le : ………………………………… 

A participer aux formations dispensées par la fédération départementale des chasseurs de 

la Corrèze et à pratiquer le tir réel, comme le prévoit la législation en vigueur, encadré(e) 

par le personnel de la fédération sous la responsabilité de son Président. 
 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence (si différente du responsable légal) 

Nom : …….…..……………………………………………………….  Prénom : …………….………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………… 

 

En cas d’absence de la personne ci-avant désignée, j’autorise la fédération départementale 

des chasseurs de la Corrèze à faire appel aux secours d’urgence et si nécessaire à faire 

transporter mon fils / ma fille *, et décharge la fédération de toute responsabilité pour 

toutes conséquences qui en résulteraient : 
 

  Au Centre hospitalier de TULLE 

  Autre, à préciser : ………………………………………………………. 

Merci de préciser d’une croix 
 

Je dégage la responsabilité de la fédération au cas où l’enfant ne respecterait pas la 
réglementation des activités ou ne s‘y présenterait pas. 
 
 
 

 Fait à : …..………………….…………. Le ………..………………………… 

  

 Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

 

 

 

(* Rayer la mention inutile) 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

CANDIDAT « MAJEUR » 
 

 

 

NOM : …………………….………………. Prénom : …….………………………………. Né(e) le : …………………….………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……………………………………… 

 

 

- J’accepte de pratiquer le tir réel, comme le prévoit la législation en vigueur, encadré 

par le personnel de la fédération sous la responsabilité de son Président. 

 

 

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence  

Nom : …….…..……………………………………………………….  Prénom : …………….………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………… 

 

 

En cas d’absence de la personne ci-avant désignée, j’autorise la fédération départementale 

des chasseurs de la Corrèze à faire appel aux secours d’urgence et si nécessaire à me faire 

transporter, et décharge la fédération de toute responsabilité pour toutes les 

conséquences qui en résulteraient : 
 

  Au Centre hospitalier de TULLE 

  Autre, à préciser : ………………………………………………………. 

(Merci de préciser d’une croix) 
 

Je dégage la responsabilité de la fédération au cas où je ne respecterais pas la 
réglementation des activités ou ne m‘y présenterais pas. 
 
 

  

 Fait à : …..………………….…………. Le ………..………………………… 

  

 Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

 

 

 


