Objet : Validation du permis de chasser

Chères amies chasseresses, Chers amis chasseurs,
Nous avons le plaisir de vous transmettre votre demande de validation du permis de chasser pour la
prochaine campagne cynégétique.
Retournez-nous sans tarder ce document en ayant au préalable suivi les instructions détaillées au verso.
À compter de la saison 2019-2020, vous devez préciser tous vos prénoms selon leur ordre à l’état civil.
Le gouvernement a décidé d’abaisser le prix de la validation nationale du permis de chasser.
Auparavant facturé environ 400 €, son prix annuel sera désormais de 205 €. Cette réforme
est destinée à faciliter la mobilité des chasseurs afin de ne pas les cantonner à un seul
département.
Le permis départemental est conservé au prix de 150 €. Il autorisera la chasse du petit et
grand gibier mais il ne permettra plus de chasser sur les communes limitrophes des départements voisins.
Vous pouvez également effectuer votre validation en ligne sur notre site internet
www.fdc04.com, à l'exception des nouveaux chasseurs et des mineurs.
Si vous le souhaitez, vous pourrez imprimer votre titre sur votre imprimante et en
gardez une copie sur votre mobile. Dès le lendemain, nous vous ferons parvenir un
exemplaire de votre validation, le carnet de prélèvement universel et, le cas
échéant, le carnet de prélèvement bécasse.
La souscription d’une assurance responsabilité civile individuelle chasse est obligatoire.
Vous pouvez la souscrire chez l’assureur de votre choix, mais dans le cadre de la
simplification des démarches, la fédération vous propose un contrat basique de
responsabilité civile (R.C. chasseur) (voir les conditions générales ci-jointes).
Vous avez également la possibilité de vous garantir en cas d’invalidité ou de décès suite
à en accident de chasse en souscrivant l’option « Accidents corporels » auprès de GAN.
Le carnet de prélèvement universel (CPU) reste identique à celui des saisons précédentes. Il
est délivré automatiquement pour chaque validation 04. Pour les chasseurs ne validant pas
leur permis auprès de la Fédération des Chasseurs des Alpes de Haute-Provence, nous leur
adresserons un CPU sur demande accompagnée de la photocopie de leur validation.
Le CPU devra être retourné en fédération avant le 31 mars suivant la fermeture générale de
la chasse ou être saisi en ligne sur le site www.carnetcpu.com .
Le carnet de prélèvement bécasse doit être spécifiquement demandé en cochant la
case correspondante sur l’imprimé de demande de validation du permis de chasser.
Les chasseurs ayant obtenu un carnet de prélèvement bécasse devront
impérativement le retourner à la Fédération Départementale des Chasseurs avant le
31 mars suivant la fermeture générale de la chasse. En cas de non-retour, le carnet
de prélèvement bécasse ne sera pas délivré la saison suivante.
Vous pouvez également opter pour l’application Chassadapt, carnet de
prélèvement électronique, en cochant la case « ChassAdapt ». Dans ce cas, le carnet de
prélèvement (papier) ne vous sera pas transmis.
Je vous souhaite une excellente saison cynégétique et vous invite à être particulièrement vigilant sur la
sécurité.
Max ISOARD
Fédération Départementale des Chasseurs - BP 9027 - 04990 DIGNE LES BAINS Cedex 9

Votre demande de validation du permis de chasser
1. Vérifiez, complétez et signez votre demande de validation
Cadre A : Nom, prénoms et adresse complète
Vérifiez l'exactitude des informations imprimées :
sans correction de votre part, elles seront
imprimées sur votre validation.
Cadre B : Référence de votre permis de chasser,
date de naissance, téléphones et mail
Vérifiez l'exactitude des informations imprimées :
sans correction de votre part, elles seront
imprimées sur votre validation.
Cadre C : réservé aux validations pour les mineurs
et personnes sous tutelle.
Complétez le nom et prénom du responsable légal.
Le responsable légal date et signe ici.
Cadre D : PRÉCISER TOUS VOS PRÉNOMS SELON
LEUR ORDRE À L’ÉTAT CIVIL et toute éventuelle
modification de vos coordonnées.
Cadre E :LIEU, DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES.
C'est une déclaration sur l'honneur : vous engagez
votre responsabilité dès la signature.
Le demandeur, y compris mineur, signe ici.
Cadre F : cochez
la
validation
désirée :
départementale/nationale, avec/sans assurance
RC. Contactez la fédération pour toute autre
validation.
Cadre G : cochez la case si vous chassez la bécasse
2. Réglez le montant choisi dans le cadre F par chèque ou mandat facture libellé au nom de Régie FDC 04.
3. Envoyez la demande de validation et son règlement dans l'enveloppe réponse jointe dûment affranchie à :
Service de Validation du Permis de Chasser - B.P. 9027 - 04990 DIGNE LES BAINS cedex 9
!! TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ERRONÉ VOUS SERA SYSTÉMATIQUEMENT RETOURNÉ !!
Pour toute information, vous pouvez joindre directement le Service Validation au
04.92.31.94.52
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
 AUCUNE VALIDATION NE SERA DÉLIVRÉE SUR PLACE 

