
 

 
Fédération Départementale des Chasseurs de La Réunion 

Résidence Paul et Virginie - 1 rue Sainte Anne 
97400 SAINT DENIS 

Si problème merci de joindre le secrétariat au numéro suivant 0262 90 90 26 
Ou par mail à l'adresse suivante : fedechasse-reunion@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 
 

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous faire parvenir un dossier pour la session 

de l'examen du permis de chasser qui aura lieu fin novembre / début décembre 2022. 

Ce dossier comprend : 

 
1/ le formulaire d'inscription aux formations théorique et pratique assurées par la 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Réunion (FDC 974). (dates non encore 

fixées). 

2/ le formulaire d'inscription à l'examen du permis de chasser organisé par l'Office 

Français de la Biodiversité (O.F.B). 

Vous devez retourner au bureau de la Fédération : les deux formulaires ci-joints dûment 

complétés avec les pièces à fournir. (Voir notice au dos) 

Seuls les dossiers (remis complets) seront retenus pour cette session. 

 
Les dates de formations et d'examen vous seront communiquées ultérieurement. 

 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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PIECES A FOURNIR 

I. Formulaire d’inscription à l’examen 

➢ Si vous avez moins de 18 ans → chèque de 31 euros 

➢ Si vous avez plus de 18 ans → chèque de 46 euros 

À l'ordre de « l'Agent comptable de l'O.F.B » 

 
➢ 2 photographies d'identité normalisées (35 x 45 mm et de préférence en couleur) 

récentes (datant de moins de 6 mois) et identiques, (le visage doit prendre entre 70 et 80 % 

de la hauteur, sur fond clair) 

 
➢ 1 photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité à jour 

 
➢ 1 certificat médical (signature du médecin sur son cachet) 

➢ Vous avez entre 16 et 18 ans : il faut joindre une attestation de recensement (à retirer à la 

mairie de votre domicile) 
 

➢ Vous avez entre 18 et 25 ans : il faut joindre un certificat de participation à la journée 

défense et citoyenneté (anciennement journée d'appel de préparation à la défense) 

II. Formulaire d’inscription aux formations 

➢ 1 chèque de 250 euros à l'ordre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la 

Réunion 

➢ 6 enveloppes à fenêtre (110*220 mm) timbrées ou prêts à Poster 
 

VERIFICATION DES SIGNATURES 

1/ Formulaire d’inscription à l’examen 

Vous avez moins de 18 ans → signez dans les deux carrés blancs dans la rubrique « VOTRE 

IDENTITE » et « IDENTITE ET AUTORISATION DE VOTRE REPRESENTANT LEGAL ». 

Vous avez plus de 18 ans →signez dans le carré blanc dans la rubrique «VOTRE IDENTITE ». 

Votre signature ne doit pas dépasser le cadre. 

Le médecin doit remplir le formulaire d'inscription dans la rubrique « CERTIFICAT 

MEDICAL » et doit apposer sa signature et son cachet avec son numéro d'agrément 

2/ Formulaire d’inscription aux formations 

Signez en bas de la page 


