
DEMANDE D’INSCRIPTION 

AU PERMIS DE CHASSER 
 

 

 

Compte tenu d’un taux d’absentéisme important aux formations théorique et 

pratique obligatoires, tout dossier d’inscription devra être accompagné d’un 

chèque de caution de 30 € à l’ordre de la FDCV qui sera retiré en cas d’absence 

non justifiée par un cas de force majeure. (ce chèque est indépendant de celui du 

pack formation et de celui obligatoire pour l’inscription à l’examen) 

 

 

JE SUIS MINEUR(E) de moins de 16 ans : 
 

 Je remplis moi-même les parties « Votre identité » et « Déclaration sur l’honneur » 

 Je renseigne le lieu et la date puis je signe dans le cadre 

 Mon responsable légal se doit de remplir la partie « Identification de votre 

représentant légal » et doit également y porter sa signature 

 Mon médecin doit compléter et signer ainsi qu’apposer son cachet sur la partie 

« Certificat médical » qui doit être daté de moins de 2 mois par rapport à la demande. 

 Je joins à mon dossier une photocopie de ma pièce d’identité (passeport ou carte 

d’identité) 

 Je n’oublie pas de joindre mes deux photographies d’identité (de couleurs normalisées 

pour une pièce d’identité, récentes, datant de moins de 6 mois  et identiques, au 

format 35 x 45 mm) 

 Je fais un chèque bancaire ou postal ou un mandat postal d’un montant de 31,00 € à 

l’ordre de l’agent comptable de l’ONCFS 

 Je fais un chèque de caution de 40 € à l’ordre de la FDCV pour la demande de pack 

de formation 

 Je fais un chèque de caution de 30 € à l’ordre de la FDCV pour l’absentéisme 
 

 

 

JE SUIS MINEUR(E) de 16 à 17 ans : 
 

 Je remplis moi-même les parties « Votre identité » et « Déclaration sur l’honneur » 

 Je renseigne le lieu et la date puis je signe dans le cadre 

 Mon responsable légal se doit de remplir la partie « Identification de votre 

représentant légal » et doit également y porter sa signature 

 Mon médecin doit compléter et signer ainsi qu’apposer son cachet sur la partie 

« Certificat médical » qui doit être daté de moins de 2 mois par rapport à la demande. 

 Je joins à mon dossier une photocopie de l’attestation de recensement ou une 

photocopie du certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la 

défense (JAPD) 

 Je fournis également une photocopie de ma pièce d’identité (passeport ou carte 

d’identité) 

 Je n’oublie pas de joindre mes deux photographies d’identité (de couleurs 

normalisées pour une pièce d’identité, récentes, datant de moins de 6 mois et 

identiques, au format 35 x 45 mm) 

 



 

 

 

 Je fais un chèque bancaire ou postal ou un mandat postal d’un montant de 31,00 € à 

l’ordre de l’agent comptable de l’ONCFS 

 Je fais un chèque de caution de 40 € à l’ordre de la FDCV pour la demande de pack 

de formation 

 Je fais un chèque de caution de 30 € à l’ordre de la FDCV pour l’absentéisme 
 

 

 

JE SUIS MAJEUR(E) de 18 à 24 ans : 
 

 Je remplis moi-même les parties « Votre identité » et « Déclaration sur l’honneur » 

 Je renseigne le lieu et la date puis je signe dans le cadre 

 Mon médecin doit compléter et signer ainsi qu’apposer son cachet sur la partie 

« Certificat médical » qui doit être daté de moins de 2 mois par rapport à la demande. 

 Je joins à mon dossier une photocopie du certificat de participation à la journée 

d’appel de préparation à la défense (JAPD) ou une attestation d’exemption 

 Je fournis également une photocopie de ma pièce d’identité (passeport ou carte 

d’identité) 

 Je n’oublie pas de joindre mes deux photographies d’identité (de couleurs normalisées 

pour une pièce d’identité, récentes, datant de moins de 6 mois et identiques, au 

format 35 x 45 mm) 

 Je fais un chèque bancaire ou postal ou un mandat postal d’un montant de 46,00 € à 

l’ordre de l’agent comptable de l’ONCFS 

 Je fais un chèque de caution de 40 € à l’ordre de la FDCV pour la demande de pack 

de formation 

 Je fais un chèque de caution de 30 € à l’ordre de la FDCV pour l’absentéisme 
 

 

 

JE SUIS MAJEUR(E) de 25 ans et plus : 
 

 Je remplis moi-même les parties « Votre identité » et « Déclaration sur l’honneur » 

 Je renseigne le lieu et la date puis je signe dans le cadre 

 Mon médecin doit compléter et signer ainsi qu’apposer son cachet sur la partie 

« Certificat médical » qui doit être daté de moins de 2 mois par rapport à la demande. 

 Je fournis une photocopie de ma pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) 

 Je n’oublie pas de joindre mes deux photographies d’identité (de couleurs normalisées 

pour une pièce d’identité, récentes, datant de moins de 6 mois et identiques, au 

format 35 x 45 mm) 

 Je fais un chèque bancaire ou postal ou un mandat postal d’un montant de 46,00 € à 

l’ordre de l’agent comptable de l’ONCFS 

 Je fais un chèque de caution de 40 € à l’ordre de la FDCV pour la demande de pack 

de formation 

 Je fais un chèque de caution de 30 € à l’ordre de la FDCV pour l’absentéisme 

 


