
CALENDRIER DES FORMATIONS 2023-2024 
 

 
 

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

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

 

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

 
Pour toute question :  02 54 50 01 60 -  fdc41@wanadoo.fr  

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

Nom/Prénom 
 

Adresse 
 

 

Email et téléphone 

 

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

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

…………………………………………………..…………………………    ……….…………………………… 

COCHEZ SELON VOS 
CHOIX DATES DES SEANCES TARIFS 

 Chasse à l’arc 
Durée : 1 jour  Vendredi 02, samedi 03, ou lundi 05 juin 2023 10 € + 10 € de repas  

 Permis de 
chasser* 

Des séances de formation sont organisées tout au long 
de l’année, en fonction du nombre d’inscrits 
 

L’inscription se fait en ligne : permischasser.ofb.fr. 

FDC41 : 30 € + OFB : 46 € 
(mineurs : 31 €) 

 Piégeage  
Durée : 2 jours 

 
Mercredi 15 mars et mercredi 22 mars 2023 
 
 
 
 

10 € + 30 € les deux repas  

 
Premiers secours 
canins 
Durée : 1 jour  

Jeudi 11 mai, ou samedi 10 juin 2023 60 € 

 
Sécurité à la 
chasse  
Durée : 1 jour  

1 jour (8h30/17h) :  
Lundi 15 mai 2023, ou mardi 23 mai 2023 30 € (repas compris) 

 Venaison 
Durée : 1/2 jour  Lundi 26/06/2023 15 €  

 
Remise à niveau 
décennale 
obligatoire  
Durée : 1/2 jour 

 
15 février 2023 à Montrieux               
03 ou 17 mars 2023 à Montrieux              
12 avril 2023 à Montrieux   
23 mai 2023 à Montrieux                
31 mai 2023 à Montrieux 
06 juin 2023 à Montrieux 
 

Il est possible de suivre la formation en ligne : 
https://fdc41-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx 
 

Ou pour des groupes de chasseurs constitués, d’organiser 
une séance décentralisée (se rapprocher du technicien 
de secteur). 
 

Gratuit 

http://www.reussite-permisdechasser.com/
http://permischasser.ofb.fr/
https://fdc41-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx

