
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHASS’ADAPT : application mobile des prélèvements Bécasse 

 

C’est un outil moderne gratuit, mis à disposition des chasseurs, pour la gestion 

adaptative des espèces gibier et cette année la Bécasse avec quotas de 

prélèvements  

et le suivi de la réalisation des PMA individuels (Prélèvements Maximum 

Autorisés).  

Elle fonctionne sur le terrain, même hors réseau internet. Elle est sécurisée et 

permet l'exploitation anonyme des tableaux de chasse. (cf. lien teléchargement) 

 

Si vous en faites la demande, pour les prélèvements de bécasses des bois 

(voir recto) cette application remplace le carnet bécasse papier et languettes 

(bagues). Si vous choisissez cette option, il ne vous sera donc pas attribué de 

carnet de prélèvement bécasse papier 
 

 

PROMOTIONS CHASSE GERS  
(cette promotion ne s’applique pas aux nouveaux chasseurs et validations temporaires) 

ATTENTION : (à remplir à l’identique sur les deux bons de commande : celui du parrain et celui du filleul) 

PARRAIN OU SOCIETE DE CHASSE DE 
…………………………………… 

FILLEUL 

Je soussigné (NOM-Prénom ).......................................................... 
Adresse :............................................................................................ 
............................................................................................................ 
Date de naissance : ....../......../............  
N° de permis :.................................................................................... 
Adresse e-mail :................................................................................. 
atteste avoir validé mon permis de chasser pour les trois 
précédentes saisons ( 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) ainsi 
que pour l’année en cours pour le département du Gers, déclare 
parrainer................................................... et demande le 
remboursement correspondant à l’offre PROMO CHASSE et je 
joins un RIB. 
Fait à ............................................................ le……………………….. 
Signature du Parrain 
 

 

Je soussigné (NOM-Prénom )............................................................. 
Adresse :.............................................................................................. 
............................................................................................................... 
Date de naissance : ....../......../............  
N° de permis :....................................................................................... 
Adresse e-mail :................................................................................... 
atteste ne pas avoir validé mon permis de chasser depuis trois 
saisons cynégétiques consécutives dans le département du Gers, 
déclare être parrainé par …………………………………….. et 
demande le remboursement correspondant à l’offre PROMO 
CHASSE et je joins un RIB. 
 
Fait à ............................................................ le………………………… 
Signature du Filleul 

MOINS DE 20 ANS : Je soussigné ……………………………………, âgé de moins de 20 ans, atteste demander la validation du permis 

de chasser pour la deuxième année consécutive dans le Gers. Et demande le remboursement correspondant à l’offre Promo Chasse 
et je joins un RIB.  
Fait à ………………, le …………………………  
Signature :  

Par INTERNET ma validation c’est SIMPLE et RAPIDE : 

Avec la e-validation, Je CLIQUE, j’IMPRIME, JE CHASSE ! 

Avec la e-validation, c’est un paiement sécurisé. 
 

Rendez-vous sur la page internet de la FDC du GERS www.chasse-nature-occitanie.fr/gers/ 

Nouveauté 2019 : payez en 2, 3 ou 4 fois sans frais : 
Cette année la F.D.C 32 vous permet de PAYER votre validation départementale  

ou nationale EN PLUSIEURS FOIS SANS AUCUN FRAIS bancaires 

Uniquement par internet. 

Rendez-vous sur la page internet de la FDC du GERS www.chasse-nature-occitanie.fr/gers/ 
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