
Je complète toutes mes 
coordonnées 

personnelles et je 
n’oublie pas de cocher 
les cases d’attestation

Voir document 
«tuto pas à pas» sur site 

internet FDc12

Vous devez disposer 
d’une adresse mail et  

d’un numéro de 
téléphone valides ainsi 
que d’une imprimante

Je suis convoqué(e)
 à la 1ière formation 

théorique et pratique 
une 1/2 journée 

Les dossiers sont pris 
en compte par ordre 

d’arrivée.
Si mon dossier est 

complet, il est validé 
par la FDC12 et l’OFB. 
Je reçois con�rmation 

par mail. 

Je peux m’entrainer sur le site Internet de la Fédération des Chasseurs de l’Aveyron  et visionner le �lm de la formation pratique - menu «Passer mon permis de chasser» -

Je me rends
à la 2ième formation 

pratique 
1/2 journée 

PERMIS DE CHASSER

Je passe mon examen 
théorique et pratique

Je �nalise ma demande 
et j’imprime mon cerfa 

que je signe. Je fais 
signer le certi�cat 

médical à mon médecin

J’ai réussi à mon 
examen. Je reçois un 
certi�cat de capacité  

valant permis de chasser 
valable  2 mois  à 

compter de la date 
d’examen

Avec ce certi�cat de capacité 
je peux faire valider mon 

permis, acheter arme et muni-
tions pour pratiquer mais je 

dois être porteur d’une pièce 
d’identité avec photo.

Pour e�ectuer ma
1ière validation, je me 

rappoche de la FDC12

J’ai consulté les 
dates proposées 

sur le site internet 
de la FDC12 et je 

choisi une session 
(ce qui ne m’assure 

pas d’être 
convoqué(e) à ma 

date choisie)

Je m’inscris sur le site internet FDC12               ou     via le lien qui m’a été fourni par mail  ou au 05.65.73.57.20www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/
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Paiement
CB
 ou virement

Je reçois un code de 
contrôle par mail

Je procède au 
paiement. 

Uniquement pour l’OFB 
(l’inscription est gratuite 

pour la FDC12)

Je complète mon 
dossier avec les pièces 
justi�catives et j’envoie  

le tout par courrier 
ou je le dépose à la 

Fédération des 
Chasseurs de l’Aveyron

 

Je reçois mon titre permanent 
par voie postale dans un

délai de 3 semaines à compter 
de la date de réussite


