Vous êtes chasseur passionné ?

Le chasseur Cocagne

Vous souhaitez trouver les meilleures offres de chasse
au bon prix, sans perdre du temps sur internet ou les petites
annonces ?

En quête de découverte et de partage, il cherche à vivre chaque
moment de chasse comme un instant d’exception.

Cocagne est la seule plateforme nationale de chasse opérée en
collaboration avec les Fédérations Départementales partenaires.

CHASSONS CONNECTÉS
AUX TERRITOIRES, À LA NATURE,
AUX HOMMES
www.cocagne.fr
CONNECTED HUNTERS

PROFITEZ D’OFFRES
SANS AUCUNE MARGE
SUR LES PRIX !

DES OFFRES DE
QUALITÉ, VALIDÉES
PAR DES EXPERTS !

DES OFFRES
DIVERSIFIÉES POUR
UN LARGE CHOIX

Les offres de chasse
Cocagne sont exclusives et
proposées au meilleur prix,
voire gratuitement.
Aucune marge n’est
appliquée sur les tarifs
des territoires.

Toutes nos offres de
chasse sont validées par les
techniciens des Fédérations
Départementales des
chasseurs partenaires en
terme de : qualité, sécurité,
présence de gibier sur le
territoire.

Que ce soit par budget,
par région, par mode de
chasse, à la journée ou à la
saison, nous œuvrons au
plus près des territoires pour
vous apporter le plus large
choix possible.

www.cocagne.fr

LE RESPECT
Pour son hôte, pour
les autres chasseurs
et pour le gibier.

LA SÉCURITÉ

LA CONVIVIALITÉ

Avant, pendant et après
la chasse, elle reste
à l’esprit du chasseur
Cocagne.

"Ambassadeur" des
traditions de la chasse
française, bienveillance
et joie de vivre.

Le chasseur Cocagne s’engage, par ses actions et ses postures, à participer à la
défense et la transformation du monde de la chasse, de la ruralité dans sa globalité.
Il s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement et de toute
la biodiversité.

Ne chassez
plus au hasard
Créez dès à présent votre espace
chasseur sur cocagne.fr

Vous êtes Président d’un territoire
de chasse ?
Vous cherchez le meilleur moyen pour mettre en avant votre territoire
et partager votre passion ? Créez votre offre sur www.cocagne.fr
ou auprès du référent Cocagne de votre Fédération partenaire
et restez maître chez vous.

Le Président de territoire Cocagne
Il est animé par le partage et favorise la rencontre entre chasseurs
passionnés. Il plaide pour un accès simplifié à la chasse.

L’ACCUEIL
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CONNECTED HUNTERS

Décidez librement du tarif
de votre offre de chasse.
Aucune marge n’est
appliquée sur vos prix par
Cocagne. Le prix demandé
sera celui payé par le
chasseur.

Cocagne travaille pour vous,
à mettre en avant votre
offre et vous garantir ainsi
la meilleure visibilité
possible.

Vous choisissez en un
simple clic le chasseur que
vous souhaitez recevoir en
fonction de son profil et des
commentaires qu’il a reçu de
la part d’autres Présidents de
territoires.

Cocagne est un service
entièrement gratuit pour
les Présidents de territoire.
Il vous est offert par votre
Fédération Départementale
des chasseurs partenaire.

www.cocagne.fr

Les chasseurs intéressés par
votre offre vous soumettent
une demande de réservation
que vous recevrez par SMS
ou e-mail.

Le plaisir de recevoir,
de faire découvrir
et de partager
sa passion.

LA CHASSE
RESPONSABLE
Sécuriser, rassurer les
chasseurs et usagers de la
nature par une organisation
sans faille et une chasse
raisonnée.

L’ENGAGEMENT
Transmettre les valeurs
et traditions de la chasse
française auprès des
nouvelles générations,
préserver les habitats
et les espèces.

Le Président de territoire Cocagne s’engage au quotidien pour le développement
d’une communauté de femmes et d’hommes passionnés, curieux, exigeants
et responsables.

Créez dès à présent votre
espace Président de territoire !
DIRECTEMENT SUR COCAGNE.FR OU AUPRÈS
DU RÉFÉRENT COCAGNE DE VOTRE FÉDÉRATION.

