FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCATION AMIABLE
Location par l’État du droit de chasse sur son domaine public fluvial
Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028
(arrêté du 13 mars 2019 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la
location par l’État du droit de chasse sur son domaine public fluvial)
Art D422-97 à D422-13 du code de l’environnement
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Date demande complétude:
Date consultation CDCFS

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date d’AR complet : |__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|

LOT CONCERNE (une demande par lot):
N° du lot _____________________________________________________________________
Commune (s) : _____________________________________________________________________
Limite Amont : ______________________________________________________________________
Limite aval : ________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION

NOM DE L’ASSOCIATION :__________________________________________________________
ADRESSE _______________________________________________________________________
CP_________________ Commune ___________________________________________________
N° agrément au titre de la loi 1901 :_______________________
Date d’agrément : ___/____/_____
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU
Nom Prénom

Fonction

BILAN GENERAL DES ACTIONS MENEES AU COURS DE LA PERIODE PRECEDENTE
Lutte contre les nuisibles, aménagements pour la reproduction, lâcher de colverts reproducteurs, comptage
hivernaux – actions pédagogiques etc...
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PROGRAMME PREVISIONNEL D’EXPLOITATION ET D’AMELIORATION DE LA CHASSE ET
MOYENS CONSACRES *
* Ce programme doit comprendre des mesures de gestion ou de destruction concernant les espèces exotiques
envahissantes
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ENGAGEMENT
Je, soussigné (NOM + Prénom) _________________________________________________________
agissant en qualité de _________________________________________________________________
m’engage à réaliser le programme prévisionnel sur le ou les lots concernés dans la présente demande.

Date :
Signature :

Pièces à joindre au dossier (ACCA et ACF)
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus

Désignation des pièces

Pièce jointe

Décision de l’assemblée générale faisant acte de candidature

□

Copie des statuts (conformes à l’arrêté du 28 janvier 1994 pour les ACF)

□

Carte d’un document justifiant l’identité du président* (*CNI, passeport,
permis de conduire, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union
Européenne, ou de l’Espace économique Europééen, carte de résident,
certificat de résidence)

□

Copie du permis de chasse validé du président

□

Déclaration sur l’honneur du président mentionnant les condamnations
devenues définitives ou les transactions pour infraction de chasse, de pêche,
de protection de la nature et les retraits ou suspension de permis de chasser
dont il a été l’objet depuis moins de cinq ans.

□

Formulaire à retourner à l’adresse suivante
Direction Départementale des Territoires de l’Isère
Service Environnement
Unité Patrimoine Naturel
Cellule Chasse, pêche et faune sauvage
17, bd Joseph Vallier
BP 45
38040 Grenoble Cedex 9

contact : ddt-chasse-faune-sauvage@isere.gouv.fr
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