IMPORTANT !!!
A LIRE IMPERATIVEMENT
AVANT DE RENVOYER VOTRE DOSSIER
Afin d’instruire facilement votre dossier, je vous serais reconnaissant de bien vouloir vérifier si vous
avez fourni toutes les pièces justificatives en cochant les rubriques qui constituent votre inscription
afin d’éviter un oubli et un retour immédiat de votre dossier !!!
- Photocopie d’une pièce d’identité (en cours de validité)
- Fournir 2 photographies d’identités identiques en couleur Norme spéciale photo identité
(format 35*45) agrées (disponible dans un photomaton) avec le nom et prénom d’indiqué au
verso des photos
Aucune photo faite par un ordinateur ou un appareil photo numérique ne sera pris en compte
- Remplir au verso le Certificat médical attestant que le candidat n’est pas atteint de l’une des
affections médicales ou infirmités mentionnées à l’article R.423-25 (signature et cachet du
médecin)
- Certificat ou attestation relatifs aux obligations du service national (voir les conditions sur le
dossier CERFA rouge selon votre âge)
Attention : Moins de 16 ans ou plus de 25 ans : Aucun justificatif n’est à fournir.
- Un chèque bancaire ou postal de 46 euros (droit d’inscription et obtention du permis permanent)
ou de 31 euros (pour les mineurs), à l’ordre de l’agent comptable de l’ONCFS
- Le dossier d’inscription doit être signé. La signature « du candidat »est obligatoire dans le
cadre réglementaire

Pour des raisons de délai de validité très court, nous refusons systématiquement le règlement de
l’inscription au permis de chasser avec un mandat cash ou postal. Le chèque bancaire ou postal
sera uniquement accepté. Merci de votre compréhension !!!
Pour faciliter la prise de contact en cas de problème avec votre dossier, nous vous demandons de
bien vouloir remplir les coordonnées suivantes :
Nom et Prénom :
Adresse :
N° Tel : Domicile :
Merci à l’avance,

Portable :

Le responsable de la formation permis de chasser
Tony Caillaud

A AGRAPHER A VOTRE DOSSIER AVEC TOUTES LES PIECES JUSTIFICATIVES

