
FORMATION SÉCURITÉ
DÉCENNALE EN LIGNE

OÙ ME CONNECTER?
▪ Sur le site de la FDC81 : www.chasse-nature-occitanie.fr/tarn
▪ Puis allez sur l’Espace adhérent (le même que les territoires de chasse).
▪ Saisir votre identifiant et votre mot de passe

Note : votre identifiant est le numéro à 14 chiffres présent sur votre 
validation (ex : 20020810080772). Le mot de passe correspond à votre 
date de naissance (ex : 01/01/1970).

PRÉREQUIS
▪ Avoir validé son permis de chasser au moins une fois auprès 
de la FDC81, et avoir communiqué votre adresse mail
▪ Avoir une connexion internet et un ordinateur
▪ Avoir une adresse mail valide et accessible

ACCÉDER À LA FORMATION
▪ Une fois connecté, cliquez sur l’onglet «Formations», puis sur 
«Inscription formation à distance».

▪ En validant votre souhait d’inscription, vous recevrez un lien  
internet sur votre boite mail (valable pendant 3 mois), vous 
menant à la formation.

Note : si vous ne recevez pas de mail, pensez à regarder dans vos 
«SPAM» ou «Courrier indésirable»

Note 2 : selon la boite mail utilisée, soit le lien envoyé est directement cliquable (et ouvre une page internet), 
soit il est nécessaire de sélectionner l’ensemble du lien, de le copier puis de le coller dans la barre de recherche 
de votre explorateur internet (ex : Chrome, Mozilla Firefox). Assurez-vous par ailleurs que votre explorateur soit 
bien à jour!

CONTENU DE LA FORMATION
Rappel : la formation décennale est obligatoire d’ici 2030. Une fois réalisée, elle est valable pour 10 ans.

▪ La formation est composée de 4 modules, subdivisés en séquences.
▪ Il n’est pas obligatoire de faire tous les modules dans la même journée. Si besoin vous pouvez revenir en arrière.
▪ Chaque module et séquence peuvent être mises en pause. Prenez donc votre temps pour comprendre 
toutes les informations qui vous sont délivrées. La sécurité est l’affaire de tous! 
▪ À la fin de chaque module vous devrez répondre à 3 questions. Si vous vous trompez, vous pouvez recommencer. 
Il vous faudra avoir un «sans faute» pour passer aux modules suivants.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la FDC81 au 05.63.49.19.00 et fdc81@chasseurdefrance.com
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