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OBJECTIF DE LA FORMATION

DATE DE SESSION : 
 - Vendredi 1er octobre 2021

de 9h h à 17h

► Présentation des outils numériques des 
relations FDC/territoire : saisie des plans de 
chasse (demandes et réalisations), déclaration 
des prélèvements, battues, offres de chasse...

► Présentation des différents outils 
numériques  utiles à la gestion d'une 
société de chasse : portail préfecture, IGN, 
géoportail, légifrance, ...

► Mise en situation : utilisation des différents 
outils et échanges sur des cas concrets.

Les outils numériques peuvent vous permettre 
aujourd'hui de faciliter la récolte et la saisie des 
différentes données d'une saison de chasse: 
prélèvements, battues, demande de plan de 
chasse, etc. Ces outils peuvent également 
être d'une grande utilité pour la gestion et la 
répartition des taches au sein de votre association.

Du matériel informatique 
sera mis à la disposition des 

participants.

LIEU 

PUBLIC 

Personne responsable de la saisie 
en ligne des données au sein de 
l'association de chasse (gestion 
espace adhérent, prélèvement, etc).

Siège de la FDC81 à Albi

€

INTERVENANT

FDC81

COÛT

Gratuit

DATE

- Vendredi 7 octobre 2022

      de 8h30 à 12h

NOMBRE DE PLACES

12 personnes. 

LES OUTILS 
NUMÉRIQUES AU 

SERVICE DE LA CHASSE

i INFORMATION

Vous pouvez amener votre matériel 
informatique (téléphone, tablette et 
ordinateur portable)

PROGRAMME
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LES OUTILS NUMERIQUES AU SERVICE DE LA CHASSE

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

LE CANDIDAT

Nom :.....................................................................................

Prénom : ................................................................................

Adresse : ...............................................................................

..............................................................................................

CP : ................ Ville : ............................................................

Date et lieu de naissance : .........../........../........ à ..................

Tél : ................................................ Port : .............................

Mail : .....................................................................................

Fait à ...................................................................

Le ........................................................................

Signature du candidat :

Formulaire à retourner à la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Tarn

Chemin du Séminaire du Roc, 81012 ALBI cedex 9

Je désire m’inscrire à la formation 

"Les outils numériques au service de la chasse"

Signature du président de la société :

Société de chasse : ..................................


