Bulletin d'inscription
Formations 2019
Nom - Prénom
Adresse - CP - Ville
Tél fixe et/ou portable
Adresse mail
En cas de session complète (choix 1),
cochez un choix 2

Merci de cocher les dates de formation choisies □
Formations

Lieux

Garde -chasse
particulier

DDT LONS et
MNFS (Arlay)

Dates
Samedi 16 février 2019
Samedi 16 mars 2019

Choix 1 Choix 2

□

Public

2 journées
obligatoires

Garde et candidat à
la fonction

1 journée

Président ACCA et
responsable de
battue

1 journée

Chasseur désireux de
chasser à l'approche

4 heures 30
le matin

Toute personne
intéressée

Contrôle sanitaire de
la venaison

Arlay (MNFS)

Vendredi 14 juin 2019

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Aménagement et
gestion des territoires
en faveur de la faune

A définir

Vendredi 5 juillet 2019

□

1 journée

Toute personne
intéressée

Comment bien gérer
son ACCA, AICA, sa
chasse privée

Arlay (MNFS)

Samedi 6 juillet 2019

□

4 heures
le matin

Président et membre
de bureau

Arlay (MNFS)

Lundi 25 février 2019

□
□
□

une matinée

Toute personne
intéressée

une matinée

Toute personne
intéressée

Sécurité /
Responsable de
battue

Séance complète

Vendredi 8 mars 2019

Séance complète

Samedi 13 avril 2019

Chambly-Doucier

Vendredi 26 avril 2019

Chambly-Doucier

Samedi 25 mai 2019

Chambly-Doucier

Samedi 22 juin 2019

Chambly-Doucier

Samedi 27 juillet 2019

Arlay (MNFS)
Chasse à l'Approche
et Accès aux réserves

Vendredi 1er mars 2019

Séance complète

Samedi 23 mars 2019
Samedi 20 avril 2019

Tir de régulation des
corneilles noires et
corbeaux freux
Informatique et outils
cynégétiques

Villette les Dole

Samedi 2 mars 2019

Arlay (MNFS)

vendredi 7 juin 2019

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Durée

Bulletin à compléter et à retourner :
Fédération Départementale des Chasseurs du Jura - Route de la Fontaine Salée - 39140 ARLAY
Joindre un chèque de caution de 15 euros pour valider votre inscription (chèque rendu à l'issu de la journée)
excépté pour la formation contrôle sanitaire de la venaison pour laquelle le chèque de 15 € est conservé pour
paiement de la documentation

