
      
           

 
POUR LES RETARDATAIRES, JOIGNEZ IMPERATIVEMENT VOTRE CARNET 

DE PRELEVEMENT BECASSE AVEC VOTRE BON DE COMMANDE  
sinon nous ne pourrons pas vous en délivrer un pour cette  

nouvelle campagne de chasse. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Pour renouveler votre validation de permis de chasser, nous vous invitons à nous retourner le bon de 
commande rempli et signé, accompagné de votre chèque dans l’enveloppe jointe, ou à valider votre 
permis VIA INTERNET :  frais de dossier à 2€ au lieu de 4€ (moteur de recherche : Fédération 
des Chasseurs 36 – votre numéro d’identifiant est en haut à gauche du bon de commande). 
 

Si vous validez votre permis via internet vous pourrez éditer directement chez vous votre 
volet de validation (nous vous adresserons par courrier votre carnet de prélèvement bécasse 
si vous en souhaitez un). 
 

La Fédération vous propose UNE ASSURANCE CHASSE responsabilité civile AXA Benard & 
Sevestre Assurances (avec des extensions possibles, pour de plus amples renseignements 
appelez le 01.60.09.43.43). Vous pouvez ainsi tout faire en un seul règlement. Si vous choisissez 
cette formule, l’attestation d’assurance sera imprimée sur votre volet annuel de validation. 
Bien entendu, cette proposition n’a pas de caractère obligatoire et vous laisse toute liberté pour vous 
assurer où bon vous semble.  
 

Nous vous rappelons que vous devez présenter en cas de contrôle : 
- le volet permanent de votre permis de chasser ; 
- le volet annuel de validation 2018-2019 ; 
- l’attestation d’assurance 2018-2019 ; 
- le carnet de prélèvement bécasse, le cas échéant. 

 

Pour que cette procédure fonctionne dans les meilleures conditions et que vous puissiez recevoir 
votre permis avant le début de la saison de chasse, il est impératif de respecter les deux règles 
suivantes : 
 

 Pensez à bien vérifier les cases pré remplies par nos soins et à les modifier si nécessaire. 
Retournez le bon de commande signé (en indiquant clairement le ou les départements choisis) 
accompagné du règlement à l’ordre de REGIE CHASSE 36. Si vous tardez trop, les délais de 
traitement risquent d’être plus longs et vous pourriez ne pas disposer de votre validation pour 
l’ouverture de la chasse. 
 

 Evitez de vous déplacer au siège de votre Fédération. L’affluence des chasseurs ralentirait la 
vitesse de traitement des validations. 
 

Certains que le guichet unique répondra à vos attentes, nous vous remercions de votre confiance et 
vous souhaitons une bonne saison de chasse 2018-2019. 
         
          LE PRESIDENT, 
          Gérard GENICHON 
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