
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 

D’INDRE ET LOIRE 
Service permis de chasser 

9 impasse Heurteloup -  CS. 41215 
37012 TOURS CEDEX 1 

 accueil37@wanadoo.fr 
Tél : 02.47.05.65.25 

 

INSCRIPTION AU PERMIS DE CHASSER 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous avons bien noté votre souhait de passer l’examen du permis de chasser et vous en félicitons. Vous 

trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour vous inscrire.  

 

1°) Procédure générale :  

Votre Fédération Départementale des Chasseurs est chargée de la formation obligatoire et de l’examen 

blanc pratique. L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage assurera l’examen unique (pratique 

et théorique). 

 

2°) Pour s’inscrire à l’examen du permis de chasser :  

Vous trouverez ci-joint le formulaire CERFA 13945*04 pour l’inscription à l’examen du permis de 

chasser. Veuillez le compléter recto verso et le retourner signé (exclusivement dans le cadre prévu à 

cet effet, accompagné des pièces citées en annexe 

 

3°) Formation obligatoire sur ½ journée :  

Vous devez assister à une séance de formation obligatoire. Celle-ci se déroulera à la « Maison de la 

Chasse », lieu-dit « Sirand » à Thilouze (qui sera également le site de l’examen unique). Suivre le 

panneau « Maison de la Chasse » à partir du centre de la commune de Thilouze.  

 

En ce qui concerne la pratique : Retrouvez le parcours en vidéo réalisée sur notre site de Thilouze sur  

www.fdc37.fr  

    
Concernant la préparation à la théorie, travail obligatoire à l’aide du manuel permis de chasser disponible 

à votre fédération plus site d’examen blanc www.reussite-permisdechasser.com 

 

4°) Examen blanc pratique 

 

Celui-ci vous est réalisé en général une semaine avant votre examen unique et se déroule sur 1h30 

(inscription faite auprès des formateurs lors de la formation obligatoire) à la « Maison de la Chasse », 

lieu-dit « Sirand » à Thilouze.  

http://www.fdc37.fr/


5°) Convocation formation obligatoire :  

Vous recevrez une convocation à laquelle sera joint un coupon réponse. Vous devrez obligatoirement 

retourner le coupon-réponse pour confirmer votre inscription. Si la date ne vous convient pas, nous 

vous proposerons une date ultérieure. Si vous ne répondez pas, vous ne serez pas re-convoqué et votre 

chèque de 50.00 € sera encaissé. 

 

6°) Convocation examen unique : 

 

Environ trois semaines après votre formation obligatoire, vous recevrez de la part de l’Office National de 

la chasse et de la faune sauvage votre convocation pour l’examen (seulement si vous votre dossier est 

validé par leur service). 

 

7°) Si vous avez échoué à l’examen : 

 

La Fédération vous renverra un formulaire de re inscription auquel il faudra joindre (les documents 

manquants si besoin) et d’y ajouter un chèque de 16.00 € à l’ordre de « l’Office français de la 

biodiversité,» ainsi qu’un chèque de 50.00 € à l’ordre de FDC 37. Dans ce cas, seul l’examen blanc 

pratique devra être repassé sur convocation de la fédération. 

 

Soucieux de vous garantir les meilleures chances de réussite à l’examen du permis de chasser, nous 

restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

 

La formation seule ne vous permettra pas l’obtention de l’examen, un travail personnel sera 

indispensable. 

 

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

         VALERIE MERAND 

         Service administratif du permis de chasser 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT A L’ORDRE DE FDC 37 

 

Adresse d’expédition : 

 

NOM………………………………………PRENOM…………………………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL………………………….COMMUNE…………………………………………… 

 

 

ARTICLES QUANTITÉS MONTANT  TOTAL 

MANUEL PERMIS DE CHASSER   15,00 €   

  

FRAIS DE PORT OBLIGATOIRES 9,50 € 

  

TOTAL   

 

 

 

 



Avant de renvoyer mon dossier à : 

 
FDC 37 

9 IMPASSE HEURTELOUP 

CS 41215 

37012 TOURS CEDEX 1 
 

 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU CERFA N° 13945*04 

 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité recto et verso (carte nationale d’identité ou 

passeport) en cours de validité. 

 Deux photographies d’identité normalisées de moins de 6 mois (format 35 x 45 mm de 

préférence en couleur) à agrafer au formulaire 13945*04 dans le cadre prévu à cet effet 

(portez vos nom et prénoms au verso). 

 Un chèque (dont le montant correspondant à la somme du droit d’examen et du droit 

de timbre pour la délivrance du permis de chasser) de 46.00 € pour les personnes majeures 

ou 31.00 € pour les personnes mineures, libellé à l’ordre de « l’Office français de la 

biodiversité » (un chèque par dossier). 

 Certificat médical complété au verso du CERFA 13945*04, attestant que vous n’êtes 

pas atteint de l’une des affections médicales ou infirmités mentionnées à l’article R.423-25 

du code de l’environnement (reproduit au verso de la présente demande) daté de moins de 

2 mois au jour de votre inscription auquel sera apposé le cachet du médecin. 

 Justificatif relatif aux obligations du service national, pour les personnes âgées de 16 à 

25 ans.(attestation de recensement pour les candidats âgés de 16 à 18 ans et attestation de 

participation à la journée d’appel pour les candidats âgés de 18 à 25 ans) 

 Chèque de 50.00 € à l’ordre de FDC 37 (ce chèque ne sera encaissé qu’en cas d’absence 

aux formations obligatoires ou examen blanc). 

 

 

 

 

 


