A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE RENVOYER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
A LA FORMATION CHASSE A L’ARC

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez suivre la formation chasse à l’arc que nous dispensons et nous vous
remercions de votre intérêt.
Vous trouverez ci-joint le dossier à compléter, et à nous retourner, daté et signé dans les
meilleurs délais, accompagné des pièces suivantes :
1) Une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou
livret de famille à jour)
2) Depuis l’arrêté ministériel du 18 août 2008, il est possible de se former avant d’avoir
obtenu le permis de chasser. Toutefois, si vous êtes déjà détenteur du permis, merci de
nous en faire parvenir une photocopie recto verso
3) Un chèque bancaire ou postal d’un montant de 45,00 Euros obligatoirement libellé à
l’ordre de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches du Rhône
Ne pas joindre d’enveloppe timbrée comme indiqué sur le formulaire
Cette formation se déroule un samedi de 08h à 18h (environ) au siège de la FDC 13. Pour la
partie pratique, nous mettons le matériel nécessaire à votre disposition. Néanmoins, si vous
possédez déjà un arc, vous pouvez vous munir de votre propre équipement.
Nous programmons 3 sessions par an en avril, en mai et fin août, en général.
Nous vous communiquerons ces dates à réception de votre dossier d’inscription et en fonction
des places restants disponibles.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, et restant à votre disposition pour toute information
complémentaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos
salutations distinguées.

Le service FORMATION
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A RETOURNER, AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FDC 13 - 950, Chemin de Maliverny - 13540 PUYRICARD

NOM.......................................................................................................................................
PRENOM ...............................................................................................................................
ADRESSE COMPLETE .........................................................................................................
...............................................................................................................................................
N° DE TELEPHONE ..............................................................................................................
E.MAIL……………………………………………………………………………………………….
OBSERVATIONS EVENTUELLES :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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