
CALENDRIER DES FORMATIONS 2021 
 

Centre de formation : Maison de la chasse et de la nature, le Marché Coutant, à Montrieux-en-Sologne.  

NB- Certaines formations de gardes particuliers ont lieu au siège de la FDC41. 

 

 

Pour participer à nos formations, vous devez impérativement vous inscrire préalablement en nous 
retournant le coupon ci-dessous et vous présenter à la formation avec la convocation reçue. 

 
 

  Sous réserve de l’évolution de l’épidémie de la Covid-19 
 
 

COUPON D’INSCRIPTION (à retourner à Fédération des Chasseurs - BP 30068 - 41353 VINEUIL Cedex) 

 

Nom/Prénom 

Adresse 

 

Mail et téléphone 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………   ………………………………… 

Cocher selon vos 

choix : 
Dates prévues en 2021 et durée de la formation Coût 

 
Permis de 

chasser
*
 

1 jour (8h30/18h) : nous consulter - des formations sont 

organisées tout au long de l’année, en fonction du 

nombre d’inscrits 

FDC41 : 25€ + OFB : 46€ 

(mineurs : 31€) 

 Chasse à l’arc 
1 jour (9h/17h) : Samedi 05/06/2021 

                              Lundi 07/06/2021 

 

10€   

 Piégeage  
2 jours (8h30/18h) : Jeudi 11/03/2021  

                                       Mercredi 17/03/2021 
10€  

 
Gardes 

particuliers 
2 jours (8h45/18h) : Jeudi 14- Vendredi 15/10/2021 60€  

 Venaison  
½ jour (9h00/12h30) ou (14h00/17h00) : Lundi 

28/06/2021 

                                                                               Mardi 

05/10/2021              

15€ 

 Corvidés Vendredi 19/03/2021 gratuit 

 Tir du renard Vendredi 04/06/2021 gratuit 

 Chasse 

accompagnée  
Mardi 06/07/2021 et vendredi 27/08/2021**                

 

* Réviser les questions théoriques de l’examen du permis de chasser sur www.reussite-permisdechasser.com 

 
** Présence obligatoire des accompagnateurs. Il ne sera pas délivré d’autres cartes en dehors des 

administrateurs présents. 

 

Pour rappel :  
 

- Les repas lors des formations ne seront pas fournis, suite à l’épidémie de Covid-19. Si besoin, 

veuillez apporter de quoi vous restaurer. 
- N’hésitez-pas à nous contacter si vous avez la moindre question, par téléphone au 02 54 50 

01 60 ou par mail à l’adresse fdc41@wanadoo.fr. 
 

http://www.reussite-permisdechasser.com/
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