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Suite à votre demande vous avez obtenu le lien pour vous inscrire 
en ligne à l’examen du permis de chasser. Suivez la procédure.

Vous devez disposer d’une adresse mail valide, d’un numéro 
de téléphone valide ainsi que d’une imprimante. le paiement 
s’effectue uniquement en ligne soit par Carte bancaire soit par 
virement

Lien pour 
l’inscription

Pages 3 à 6
Choix fédération 
Saisie des Coordonnées

Pages 7 à 9
Paiement en ligne uniquement
- Virement
- Carte Bancaire

Pages 10
Finalisez votre demande
Téléchargez le cerfa

Pages 11 et 12
Mails de confirmation de votre inscription
Résumé - informations sur votre demande

Page 13 et 14
Schéma «S’inscrire au permis de chasser en 10 étapes en Aveyron»

Coordonnées Fédération des chasseurs de l’Aveyron

Prenez le temps de bien suivre la procédures.  

A certaines étapes de l’inscription où vous 
voyez ce logo soyez patient.

https://permischasser.ofb.fr/

https://permischasser.ofb.fr/
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Cliquez sur 
«inscription

 à l’examen»

Message pour les Fédérations interdéparte-
mentales 

Vous n’êtes pas concerné(e) dans l’Aveyron, 
ne tenez pas compte du message

Choississez 
FDC12 dans la 
liste déroulante
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Si vous êtes né(e) à 
l’étranger 
inscrivez «999» 
pour activer la liste 
déroulante des pays 
étrangers

Concerne les personnes sous tutelle par exemple

Tous les champs avec une * sont obligatoires

Vous devez 
confirmer

votre choix

Complétez vos
coordonnées 

suivant exemple
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Tous les champs avec une * sont obligatoires

Pour poursuivre vous 
devez obligatoirement 
cocher les 2 attestations

Vérifiez
toute

votre saisie

Votre courriel doit être valide. 
Vous recevrez un code de 
contrôle dans votre boite mail

Complétez vos
c o o r d o n n é e s  
suivant l’exemple
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Saisissez votre 
code reçu par 

mail

Etape suivante : 
Le paiement

Patientez le temps de 
recevoir votre code, il se 
peut que vous ne le receviez 
pas dans la seconde
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Procédez au 
paiement par 

carte  bancaire  
ou virement

Il n’y a pas de code promo, 
l’inscription auprès de la FDC12 

est gratuite

2 possibilités de paiement
uniquement à l’OFB
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Cliquez sur 
Télécharger 

le RIB

ATTENTION :
ne pas cliquer sur la 
X, risque de fermer 
l’application OFB

Revenir ensuite 
à l’onglet 

OFB- Permis de 
chasser pour 
continuer la 
procédure

Vous recevez 
un mail avec le 
numéro de suivi 
de votre dossier

Règlement par virement bancaire

Soyez patient.
Attendez d’avoir 
confirmation de votre 
paiement

Procédez ensuite 
au virement
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Vous recevez 
ensuite un mail 

avec le ticket de 
paiement

Règlement par carte bancaire

ATTENTION :
ne pas cliquer sur la X, risque 
de fermer l’application OFB

FDC12- IE_PD_19122022_418 -DUPONT-PIERRE
46,00 EUR Cliquez sur le bouton 

«retour commerce» 
pour revenir à 
l’appilcation OFB

Soyez patient
Attendez de recevoir 

votre ticket de 
paiement
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Vous devez signer le cerfa Le certificat médical est obligatoire

Téléchargez et imprimez le cerfa

Envoyez votre dossier papier 
avec toutes les pièces 

justificatives à cette adresse

Pour finaliser votre inscription, vous devez 
cocher cette case d’attestation
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Vous recevez un 
mail avec votre 

Cerfa en PJ

Vous venez  de finaliser votre demande 
d’inscription en ligne 
Notez votre numéro de suivi

Vous venez  de finaliser votre demande 
d’inscription en ligne 
Notez votre numéro de suivi
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Votre inscription 
est validée par 

votre Fédération

A tout moment 
vous pouvez 

suivre l’évolution 
de votre dossier Saisissez votre numéro 

d’identifiant pour avoir 
accès à votre dossier
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Retrouvez sur notre site Internet le schéma d’inscription à l’examen du permis de chasser

Je com
plète toutes m

es 
coordonnées 

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

Voir docum
ent 

«tuto pas à pas» sur site 
internet FD

c12

Vous devez disposer 
d’une adresse m

ail et  
d’un num

éro de 
téléphone valides ainsi 
que d’une im

prim
ante

Je suis convoqué(e)
 à la 1

ière form
ation 

théorique et pratique 
une 1/2 journée 

Les dossiers sont pris 
en com

pte par ordre 
d’arrivée.

Si m
on dossier est 

com
plet, il est validé 

par la FD
C12 et l’O

FB. 
Je reçois con�rm

ation 
par m

ail. 

Je peux m
’entrainer sur le site Internet de la Fédération des Chasseurs de l’A

veyron  et visionner le �lm
 de la form

ation pratique - m
enu «Passer m

on perm
is de chasser» -

Je m
e rends

à la 2
ièm

e form
ation 

pratique 
1/2 journée 

PERM
IS DE CHASSER

Je passe m
on exam

en 
théorique et pratique

Je �nalise m
a dem

ande 
et j’im

prim
e m

on cerfa 
que je signe. Je fais 
signer le certi�cat 

m
édical à m

on m
édecin

J’ai réussi à m
on 

exam
en. Je reçois un 

certi�cat de capacité  
valant perm

is de chasser 
valable  2 m

ois  à 
com

pter de la date 
d’exam

en

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

on 
perm

is, acheter arm
e et m

uni-
tions pour pratiquer m

ais je 
dois être porteur d’une pièce 

d’identité avec photo.

Pour e�ectuer m
a

1
ière validation, je m

e 
rappoche de la FD

C12

J’ai consulté les 
dates proposées 

sur le site internet 
de la FD

C12 et je 
choisi une session 

(ce qui ne m
’assure 

pas d’être 
convoqué(e) à m

a 
date choisie)

Je m
’inscris sur le site internet FD

C12    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ou     via le lien qui m
’a été fourni par m

ail  ou au 05.65.73.57.20
w

w
w

.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/
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Paiem
ent

CB ou virem
ent

Je reçois un code de 
contrôle par m

ail

Je procède au 
paiem

ent. 
U

niquem
ent pour l’O

FB  
(l’inscription est gratuite 

pour la FD
C12)

Je com
plète m

on 
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 m
on titre perm

anent 
par voie postale dans un

délai de 3 sem
aines à com

pter 
de la date de réussite
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Fédération des chasseurs de l’Aveyron

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter le service permis de chasser : 

Nancy Maillebuau

05.65.73.57.20
ou 
nancy.maillebuau@fdchasse12.com

www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron

Suivez-nous

Vous pouvez vous entrainer à la partie théorique
via le lien suivant : 
www.chasseurdefrance.com/pratiquer/sentrainer-au-permis/

Vous pouvez visionner notre vidéo pour la partie pratique sur 
notre page «Passer le permis de chasser»
https://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/per-
mis-de-chasser/permis-de-chasse.php

https://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/
https://www.youtube.com/watch?v=PKkDarstGmU&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=PKkDarstGmU&t=179s
www.chasseurdefrance.com/pratiquer/sentrainer-au-permis/
https://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/permis-de-chasser/permis-de-chasse.php
https://www.chasse-nature-occitanie.fr/aveyron/permis-de-chasser/permis-de-chasse.php

