Bulletin d'inscription
Formations 2021
Nom - Prénom
Adresse
CP - Ville
Tél fixe et/ou portable
Adresse mail

Merci de cocher les dates de formation choisies □
Pour les formations Approche et Chef de battue, merci de cocher un choix 2 (dans le cas ou le 1er est complet)
Formations

Sécurité et
responsable de
battue

Lieux

Dates

Arlay (MNFS)

samedi 3 avril 2021

Arlay (MNFS)

samedi 24 avril 2021

Arlay (MNFS)

vendredi 7 mai 2021

samedi 17 avril 2021

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Arlay (MNFS)

lundi 31 mai 2021

Arlay (MNFS)

samedi 5 juin 2021

Arlay (MNFS)

samedi 26 juin 2021
vendredi 5 mars 2021

Chasse à l'Approche
et Accès aux réserves

Arlay (MNFS)

Choix 1 Choix 2

samedi 20 mars 2021

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Durée

Public

1 journée

Président ACCA et
responsable de
battue

1 journée

Chasseur désireux de
chasser à l'approche

Contrôle sanitaire de
la venaison

Arlay (MNFS)

vendredi 11 juin 2021

□

une matinée

Toute personne
intéressée

Aménagement et
gestion des territoires
en faveur de la faune
petit et grand gibier

A définir

par atelier thématique, dates
à définir

□

à définir

Toute personne
intéressée

Comment bien gérer
son ACCA, AICA, sa
chasse privée

samedi 10 juillet 2021
Arlay (MNFS)

□

une matinée

Président et membre
de bureau

une matinée

Toute personne
intéressée

Tir de régulation des
corneilles noires et
corbeaux freux

samedi 4 septembre 2021
Arlay (MNFS)
Arlay (MNFS)

lundi 1er mars 2021
samedi 6 mars 2021

□
□
□

Retrouvez le bulletin d'inscription sur le site de la Fédération : www.chasseurdujura.com

Les formations sont susceptibles de ne pas pouvoir être conduites en fonction
des mesures liées à la COVID 19
Joindre un chèque de caution de 15 euros pour valider votre inscription (chèque rendu à l'issue de la journée)
excepté pour la formation Venaison pour laquelle le chèque de 15 € est conservé pour paiement de la documentation spécifique

