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Infos Chasse 71
Cette newsletter s'adresse à tous les chasseurs de Saône-et-Loire.
Si vous ne visualisez pas convenablement la newsletter, cliquez ici.

+ DE 100 000 SIGNATURES
Merci !
La Présidente Evelyne Guillon remercie les chasseurs de Saône-et-Loire qui ont soutenu la pétition lancée par Willy
SCHRAEN, Président de la Fédération nationale des chasseurs, pour que les associations dites d’intérêt général qui
combattent ouvertement des activités légales comme la chasse avec des moyens illégaux (intrusions, obstructions,
violences, etc…) ne bénéficient plus d’avantages fiscaux.
A ce jour : 101 288 signatures
Suite à l'obtention des 100 000 signatures, le Sénat a annoncé qu'il allait auditionner Willy SCHRAEN. Vous pouvez
consulter ci-dessous l'article "Le Sénat se saisit de la pétition de la Fédération nationale des chasseurs".
Merci à tous.

» Article "Le Sénat se saisit de la pétition de la FNC"

REMISE À NIVEAU DÉCENNALE À LA SÉCURITÉ

Sans contrainte de chez soi
Les sessions de formation en présentiel dispensées localement reprendront à l’automne. La formation remise à niveau
décennale à la sécurité peut être suivie en distanciel à partir d’un lien sur internet. Cet accès vous permet de
regarder les 4 modules qui composent la formation à votre rythme.
Les chasseurs validant leur permis de chasser en Saône-et-Loire peuvent s’inscrire à cette formation en ligne en

suivant ce lien : inscription en ligne ou en flashant le QR code.
Ce lien permet également de s’inscrire à une session de formation en présentiel lorsque les prochaines dates pour
l’automne seront intégrées.

VALIDATION DU PERMIS DE CHASSER 2022/2023

L'e-validation privilégiée
La Fédération des chasseurs de la Saône-et-Loire vous a envoyé par courrier postal les documents concernant la
validation du permis de chasser pour la saison 2022/2023. Deux solutions s'offrent à vous pour valider votre permis.
L'e-validation ou validation en ligne accessible depuis le 1er juin ( cliquer ici)
La validation par internet est le moyen à privilégier. Elle offre :
le choix de votre validation (nationale ou départementale et "petit gibier" ou "petit et grand gibier")
une proposition d'assurance (optionnelle)
un règlement sécurisé par carte bancaire
le choix du moyen souhaité pour la déclaration obligatoire des prélèvements de bécasse des bois : carnet de
prélèvement papier ou compte sur application CHASSADAPT (les chasseurs choisissant le carnet de
prélèvement papier ne pourront pas imprimer leur validation ; la FDC 71 leur enverra par courrier postal leur
validation et le carnet)
l'impression de votre validation directement chez vous (possibilité d'un envoi postal par la FDC 71 si vous
n'optez pas pour cette option)
l'accès à tout moment à votre espace personnel et aux informations et documents liés à votre validation.

La validation papier
Vous devez envoyer à la FDC 71 le document reçu dûment rempli ainsi que le règlement par chèque.
Votre carnet de prélèvement bécasse de la saison 2021/2022 était à retourner à la FDC 71 au plus tard le
30 juin 2022. Si vous l'avez encore, envoyez le nous le plus tôt possible et surtout bien en amont de votre
demande de validation.

» Lien pour valider en ligne

MANIFESTATIONS

Retrouvons-nous !

Consultez dans notre rubrique Agenda - Calendrier les prochains événements :
Salon des chasseurs de migrateurs les 16 et 17 juillet à Béhen (Somme)
Grande Fête Chasse & Campagne le 7 août à Bresse-sur-Grosne
Fête de l’agriculture les 13 et 14 août à Montbellet
Fête de la ruralité les 27 et 28 août à Saint-Usuge

» Rubrique Agenda - Calendrier
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