
 
 

 

 
 

 

 

A partir du 4 juin 2018 
 

Madame, Monsieur, 
 

Si vous souhaitez valider un permis de chasser temporaire 3 jours pour la campagne 2018/2019, 
nous vous invitons à nous retourner le bon de commande que vous trouverez en pièce jointe. Dès 
réception de votre dossier, la Fédération traitera votre demande et vous transmettra, par courrier, 
votre validation imprimée sur papier A4 blanc. 
 

La mise sous pli et l’envoi des validations de permis sont gérés par un routeur, pouvant impacter le 
délai de distribution. Si vous souhaitez rapidement votre validation, nous vous conseillons d’opter 
pour l’e-validation. 

 
L’e-validation pour simplifier vos démarches ! 
Vous pouvez commander votre validation de permis par internet en réglant par carte bancaire et en 
choisissant de l’imprimer à domicile sans délai ou de la recevoir par courrier. Pour cela, munissez-
vous de votre numéro identifiant (N° à 14 chiffres sous le code barres d’une ancienne validation de la 
FDC Loiret) et connectez-vous à l’adresse suivante : 
 

http://www.chasseursducentre.fr/fdc45 
 

Rubrique « Valider son permis » 
 

N.B : votre date de naissance vous sera également demandée pour accéder à la validation par 
internet. 

 

Si vous n’avez pas de numéro identifiant pour la Fédération du Loiret, veuillez contacter le 
service Guichet Unique au 02 38 25 97 35. 
 

Profitez-en, si vous le souhaitez, pour vous abonner gratuitement à la lettre mensuelle électronique 
de la Fédération sur la page d’accueil du site. 

 
 

Il est possible d’obtenir la validation au siège de la Fédération les jours ouvrables et aux horaires 
suivants : le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h.  
 

Attention ! La Direction Générale des Finances Publiques a fixé un plafond d’encaissement de 
300 € par permis pour les paiements en espèces. Prévoyez un second moyen de paiement si le coût 
de votre permis est supérieur à cette somme (CB ou chèque). 
 

Si vous optez pour la procédure postale, vous devez lire les instructions détaillées au dos de ce 
document. 
 
 

Carnet de Prélèvement Bécasse 
 

Depuis la saison 2011/2012, il a été institué sur l’ensemble du territoire national métropolitain un 
carnet de prélèvement Bécasse (CPB) destiné à améliorer la gestion des populations de ce 
migrateur. Chaque chasseur pourra prélever au cours de la prochaine saison 30 oiseaux au 
maximum, tous départements confondus. Chaque chasseur sera titulaire d’un seul carnet de 
prélèvement Bécasse pour la saison. Le tir de la Bécasse sans disposer de ce carnet est interdit. 
 
 

Si vous faites la demande d’un carnet de prélèvement Bécasse, vous devez découper le 
timbre CPB imprimé sur votre validation et le coller sur votre carnet avant de nous le 
retourner en fin de saison. 
 

http://www.chasseursducentre.fr/fdc45


NOTICE D’INFORMATION POUR VALIDER VOTRE PERMIS 
 

Le P.M.A Bécasse : cochez la case en haut à gauche du bon de commande si vous souhaitez 
recevoir un carnet de prélèvement Bécasse pour la saison 2018/2019. 

 

1ère ETAPE : Remplissez le cadre A du bon de commande (identification du demandeur + 

références du permis + date et lieu de naissance). Précisez, en cochant la case correspondante, s’il 
s’agit du permis de chasser original, d’un duplicata, d’un certificat provisoire de capacité ou d’un 
document étranger équivalent. 
 

Le cadre B de l’imprimé doit être complété seulement pour les mineurs ou majeurs sous tutelle. 
 

2ème ETAPE : Après avoir bien lu les causes d’incapacité, SIGNEZ OBLIGATOIREMENT votre 

déclaration dans le cadre C. 
 

3ème  ETAPE : Faites votre choix de validation :  

En fonction du type de validation choisi, entourez, sur le bon de commande, le numéro de la colonne 
souhaitée et remplissez pour les permis bi-départementaux et autres que le Loiret, le numéro du 
département et le montant des cotisations que vous trouverez dans le tableau ci-dessous ou que 
vous pourrez obtenir auprès de la Fédération (02 38 25 97 35) pour les départements non renseignés.  
 

Tarif des cotisations en € 
Cher 

18 

Eure 
et 

Loir 
28 

Indre 
36 

Indre 
et 

Loire 
37 

Loir et 
Cher 

41 

Nièvre 
58 

Seine 
et 

Marne 
77 

FICIF 
75-78-
91-92-
93-94- 

95 

Yonne 
89 

Cotisation Départementale 19 18 16,25 18 18 20 19 19 19 

Cotisation Grand Gibier 7 9  7 10 3 35 35 5 

Cotisation Cerfs + Sanglier   1       
 

Si nécessaire, additionnez dans le cadre D, les montants de la colonne correspondant au type de 
validation choisie. Si vous voulez un permis de chasser temporaire 9 jours, appelez ce même 
numéro (02 38 25 97 35) et un formulaire spécifique vous sera adressé ou téléchargez le via notre site 
internet. 
 

ABONNEMENT REVUE FEDERALE. 
Il vous est possible de vous abonner à la revue de la Fédération (3 revues par an pour 6 € au total). 
Si vous ne souhaitez pas la recevoir, corrigez le prix du permis sur votre bon de commande. 
L’abonnement est offert aux adhérents en contrat de service, aussi ces adhérents ne doivent pas 
porter les 6 € dans le MONTANT TOTAL A PAYER. 
 

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CHASSE. 
Comme chaque année, le conseil d’administration vous propose de souscrire votre assurance 
Chasse Responsabilité Civile en même temps que votre validation de permis. Cette assurance vous 
est proposée à 20 € (voir notice d’information en pièce jointe). Pour cela, cochez la case assurance 
sur votre bon de commande et ajoutez 20 € au prix de votre permis. 
 
 

4ème ETAPE : Etablissez un chèque à l’ordre de « Régie Chasse 45 » du montant total à payer 

(assurance comprise le cas échéant). 
 
 

5ème ETAPE : Joignez, dans l’enveloppe à affranchir au tarif en vigueur, le bon de commande 

complété et signé, ainsi que votre règlement (ne joignez ni votre assurance ni votre volet permanent 
et ne mettez qu’un seul dossier par enveloppe). Au cas où vous n’auriez pas l’enveloppe, ces 
documents sont à retourner à l’adresse suivante : 

FDCL – Guichet Unique 
11 rue Paul Langevin 
CS 37711 
45077 ORLEANS CEDEX 2 

 

Nous vous rappelons que vous devez obligatoirement être assuré pour pouvoir utiliser votre permis de chasser. 
 

 

Tout dossier incomplet ou non signé sera renvoyé 

Pour tout renseignement appelez le 02 38 25 97 35 
 


