
A compléter par ln FOC/ FIC I QFB 

D Inscription à l'ex.amen unique 
D Réinscription à l'examen unique 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEMANDE D'INSCRIPTION A L'EXAMEN ET 

DE 0ELIVR,\NCE Dll PERMIS DE CHASSER 

Code du service national articles L.113-4 et L.114-6 
Code de l'Environnement articles L.423-2, L.423-5 à L.423-11, L.423-25, R.423-2 à R.423-11 et R. 423-25 
Arrêté du 7 octobre 2013 relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du pennis de chasser 

Arrêté du XXX relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du pennis de chasser en Guyane 

Agrafez ici 
vos photos d'identité 

sans les détacher 
l'une de l'autre 

et 

après avoir porté vos nom 
el prénoms au dos 

(pas d1agrafc sur le visnge) 

Votre demande doit être déposée à la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs de votre choix, (directement à l'OFB pour les examens organisés 
dans le département de Guyane) qui la transmet à l'Office français de la biodiversité DPPC- unité du pennis de chasser. 
Votre demande doit être accompagnée: 

• de la photocopie d'une pièce d'identité recto/verso en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport), pour les étrangers, toute pièce en tenant lieu;
• de deux photographies d'identité normalisées /format 35 x 45 mm et de préférence en couleur) récentes /datant de moins de 6 mois) et identiques à agrafer au 
présent fonnulaire dans le cadre réservé à cet effet (portez vos nom et prénoms au dos) ;
• du certificat médical, au verso de la présente demande, attestant que vous n'êtes pas atteint de l'une des affections médicales ou infinnilés mentionnées à l'article
R.423-25 du code de l'environnement (reproduit au dos de la présente demande), daté de moins de deux mois au jour de votre inscription; en Guyane, le représentant de 
l'Etat peut dispenser les candidats résidant des zones mal desservies du certificat médical sous réserve qu'ils prodtùsent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection 
mentionnée au 6° de l'article L. 423-15 du même code 
• des documents ci-après relatifs aux obligations du service national, si vous êtes français et si vous avez entre 16 à 25 ans: 
- vous avez moins de 16 ans ou plus de 25 ans: aucun justificatif n'est à produire
- vous avez entre 16 et 18 ans il faut joindre à la demande:

une attestation de recensement ou le certificat de participation si vous avez déjà participé à la« journée défense et citoyenneté» 
- vous avez entre 18 et 25 ans il faut joindre à la demande :

le certificat de participation à la« joumée défense et citoyenneté» 
Q!! une attestation provisoire si vous n'avez pas encore participé à la« journée défense el citoyenneté», ce document comportant obligatoirement une date de validité 
Q!! une attestation individuelle d'exemption 
• si vous êtes mineur(e) ou majeur(e) en tutelle, de l'autorisation de votre représentant légal (père, mère, tuteur ou juge des contentieux de la protection);
• de la déclaration sur l'honneur (figurant ci-dessous) que vous aurez signée vous-même (que vous soyez mineur(e}, majeur(e) ou majcur(e) en tutelle), attestant que vous ne relevez pas des
causes d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à l'inscription à l'examen et à la délivrance du permis de chasser listées au dos de la présente demande;
• à l'exception des demandes en.Guyane, d'un chèque bancaire ou postal, dont le montant correspond à la somme du droit d'inscription à l'examen de 16€ et de la
redevance pour la délivrance du pennis de chasser de 30 € (15 € pour les mineurs) libellé à l'ordre de« Agent comptable de l'Office français de la biodiversité»

_____________ -·----�---- VOTRE IDENTITE ________________________ ]
□ Madame □ Monsieur(') Cochez 13 case qui"'"' concem< 

Votre nom de naissance: 
Votre nom d' usage(l) : 
Vos prénoms: 
Votre date de naissance: 

LLLLLJ 
LLLLLJ 
1 1 1 1 1 1 
LLI LU 

1 1 1 LLLLLLLLLLLU 1 1 1 LLLLI_LLLLLLI 
1 1 1 U_LLLLLLLU_LLLI.__._I ..1.I _,I J_I_LLLLLLLI 
LU_LLLLLLLLLLLUI 11111 LLLLLLLLI 
LLLU 

Votre ville de naissance (et précisez le pays de naissance si vous êtes né(e) à l'étranger): 

LLL.I 1 1 1 1 1 
Votre adresse N° et rue : 

Commune: 

Votre nationalité 

1 1 LLLLL 1 1 1 1 LLU_LLLLLJ 1 1 1 1 1 U Département: 

LLLLI 1111LLLLLLLLU�_L�l�l�l_._l�i�I_LLU11 

LLLLLLLU_I_LI_LLJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LI 1 1 1 

LLLLLJ_LLLLLLLLLLLI 

LLLLI 1111 LLLLLLLJ� 

Code postal : LLI_LLJ 

Téléphone fo:e (facultatiJ): LLJ-LU-LLJ-LU-LLJ - téléphone portable : LLI-LLI-LLI-LLI-U� 

LLLI 

11 LI 

11 LI 

Adresse électronique (facultatif): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 l@LL 1 1 1 1 1 LLl 1 1 1 1 1 LI 
( 1) · Nom d'm·,.,.e; nom de l'...,,.ux(se). veuf{ve), divorcé{c). nom de l'aulre o:uent acc:o!ê au oom &: tulSS3JlC.e

Je demande mon inscription à l'examen et la cltlinance du permis de chasser. 
Je déclare sur l'honneur qu'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction 
pouvant faire obstacle à l'inscription ou à la délivrance du permis de chasser. 

figurnnt au dos de la présente demande. ne m'est applicable. 

Fait à: __________ _ 

le:LLJLLII 1 1 1 1 
Port.:z votre signature (le candidat) dans le cadre 
ci-contre (en veillant à ne pas depasser le cadre):

--,,, 

. 
IDENTIFICATl

,
ON ET AUTORISATION DE VOTRE REPRESENTANT LEGAL . .  · ' 

J
dans le cas où� : D Père D Mère D Tuteur<·> 

· dans le cas où� : D Juge des contentieux de la protection ,.,
___ _ _________ � -�----------------------------�- -� __ _ _ __ r,c:__o_!!,1.!.i?laca,;e I\OUSCO 
D Madame □ �Ionsieur t ·) Cochez la case qui \'OUS concerne 

Nom de naissance: LLLI_I_I_I_LLLLLLLI_LU_U_LLLLLLLI_LLLLLLLLLI 
Nom d'usage( 1): I_LLLJ_I_I_I_I_LLLLI_LLU_LI_LLLI 1 1 1 1 LLLLLLLLLI 
Prénoms: LLLI_U_I_U_I_LLLl�_LLLLLLL 1 1 1 1 1 LLLLLI_LLI_LI 
J'autorise le candidat désigné ci-dessus dans le cadre« identité» à s'inscrire à l'examen et à demande r la délivrance du permis de chasser. 
Fait à _______________ ___, Signature du représentant légal: 

le LLI LU LLLLI 
(et cachet du tribtmal si majeur en tutelle) 

(1) Nom d'us.me· nom de l'ëoouxfse). veuf{ve). dworcè(e), nom de l'amre narent accolè au nom de naissance 
I.� loin• JS-17 du 6 pnv1çr J'J;it mo,,hft,;,e rd1111\·ie. � I tnfonnat1que, au., 1ich1�s el nu:,; hlxrlt'S s :apphyut! aux donn�es nommallws pofüei do.ns cc formul.;iu,e 
Elk ar:mlil un droil d'acc<:s l'i de r«lilic:nion pour œ, Jonnecs auprès di: l'Otlicc frim.,, is de 111 bîodi\·eui1C- DPPC- Unit-1 du permis Je chius�r 




