FEDERATION DES CHASSEURS DU NORD Rue du Château – 59152 CHERENG
Tél : (00.33) 03.20.41.45.63 - Internet : http://www.chasse59.fr
RENOUVELLEMENT VALIDATION PERMIS DE CHASSER – SAISON 2018/2019
AUTRES CHOIX DE VALIDATIONS :

Les Validations temporaires : les validations temporaires 3 jours ou 9 jours s’entendent par département, et sont non
cumulables entre elles au sein du même département !
Validations 3 jours
NORD

Sans chasser le sanglier  56,08€

Avec le sanglier  73,08€

3 fois maximum par saison
Jours consécutifs (ex : 21/22/23 sept.)

Validations 9 jours
NORD

Sans chasser le sanglier  86,49€

Avec le sanglier  136,49€

1 fois par saison
Journées consécutives

Les Validations Annuelles Bidépartementales :
Nord/Aisne

59 sans sanglier
02 sans grand gibier

59 avec chasse du sanglier
02 sans grand gibier

 265,66 €

 315,66 €

Nord/Pas de
Calais

Nord/Somme

Nord/Ardennes

59 sans sanglier
02 avec grand gibier

59 avec chasse du sanglier
02 avec grand gibier

 312,66 €

 362,66 €

59 sans sanglier
62 tous gibiers

59 avec chasse du sanglier
62 tous gibiers

 267,66 €

 317,66 €

59 sans sanglier
80 sans grand gibier

59 avec chasse du sanglier
80 sans grand gibier

 278,66 €

 328,66 €

59 sans sanglier
08 sans grand gibier

59 avec chasse du sanglier
08 sans grand gibier

 261,66 €

 311,66 €

59 sans sanglier
80 avec grand gibier
 296,66 €
59 sans sanglier
08 avec grand gibier
 271,66 €

59 avec chasse du sanglier
80 avec grand gibier
 346,66 €
59 avec chasse du sanglier
08 avec grand gibier
 321,66 €

Guichet unique :

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et samedi d’août et de
septembre de 8h30 à 12h.

Règlement :

Un seul type de règlement (un chèque ou un virement) et un seul libellé = « guichet unique FDC 59 »

IMPORTANT ! Désormais, nous ne pouvons plus accepter de règlement en espèces supérieur à 300€, en application de la
loi (article 19 de la loi de finances rectificative pour 2013 qui s’applique à tous les régisseurs de recettes de l’Etat).
La Poste ayant retiré les Mandats Cash de la circulation depuis le 1 er janvier 2018, il n’y a plus de règlement possible par
ce moyen de paiement.

Assurance : Vous avez possibilité de prendre votre assurance responsabilité civile spéciale « chasse » en même temps
que votre validation, avec un seul règlement. L’attestation est jointe à votre validation.
Pour des compléments d’assurance, connectez-vous à www.chasse-assurances.com
Notre partenaire : ADH-DESCAMPS D’HAUSSY ET CIE-1 rue des Promenades-La Madeleine- 03.20.15.50.70
NOUVEAUTE 2018 au Guichet Unique : le E-TITRE
Qu’est-ce que le e-titre ?
Le e-titre est une validation que vous recevrez par mail dès la saisie de votre demande au guichet. Vous devez ensuite
l’imprimer sur une feuille blanche (format A4) pour pouvoir la présenter en cas de contrôle.
Rappel : aucune modification, ni changement, ni remboursement ne sont possibles après l’édition de la validation.
La validation classique « sur cerfa numéroté et envoi postal » reste disponible.
RAPPEL IMPORTANT :
LE RETOUR DU CARNET « BECASSE » (CPB) DE LA SAISON PRECEDENTE (2017/2018)
EST OBLIGATOIRE AVANT LE 30 JUIN 2018 !
EN CAS DE NON-RETOUR, VOUS NE POURREZ PAS EN OBTENIR UN NOUVEAU
POUR LA PROCHAINE SAISON !!!

