
 

 

        Issy-les-Moulineaux, le 28 Septembre 2012 
 
        A TOUTES FEDERATIONS 
 
 
C/12/083 
 
 

Objet : Modifications formulaires « CERFA » permis de chasser 
 
 
Monsieur le Président, Cher Collègue, 
 
Parmi les propositions des chantiers prioritaires du contrat d’objectifs 2012-2016, figurait la demande du 
Chantier 14 (*), de faire évoluer les formulaires CERFA, notamment ceux relatifs au permis de chasser. 
 
Ces demandes d’évolution ont été soumises à la Commission Nationale du Permis de Chasser, qui les a 
approuvées. Elles viennent de donner lieu à la diffusion de nouveaux formulaires administratifs qui 
concernent les démarches suivantes :  
 
 Demande d’inscription à l’examen et de délivrance du permis de chasser (CERFA n° 13945*03) 

 
 Déclaration de perte et demande de duplicata d’un permis de chasser perdu, détruit 

   ou détérioré (CERFA n° 13944*03) 
 
 Demande d’autorisation de chasser accompagné (CERFA n° 13946*02) 

 
 
Ces nouveaux imprimés, dont vous trouverez ci-joint un exemplaire, sont disponibles sur le site de 
publication des formulaires administratifs, à l’adresse suivante :   
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_   suivi du numéro de CERFA concerné et de la 
mention « .do ». 
ex : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13945.do 
 
Ces nouveaux formulaires peuvent être utilisés dès à présent, notamment pour les demandes d’inscription 
qui vous parviennent. L’ONCFS prévoit une livraison dans un délai d’environ trois 
semaines. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Président, Cher Collègue, en l’expression de 
mes sentiments les plus cordiaux. 
 
         Le Président  

         
 
         Bernard BAUDIN 
 
(*) « Faire évoluer et simplifier la formation au Permis de chasser », animé par le Président G. AUBRET. 
 
PJ : Formulaires CERFA 
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