
  
 

 
 

MOTIF(S) DE LA DEMANDE DE MODIFICATION 
 

 

 

 

 

DEMANDE DE MODIFICATION D’UN POSTE 

FIXE POUR LA CHASSE DES OISEAUX DE PASSAGE 

LOCALISATION ACTUELLE DU POSTE FIXE 

Commune : …………………………………………………… Canton : ………………………………. 

Lieu-dit ou quartier : ………………………………………… Parcelle cadastrale : ……………. 

1 / CHANGEMENT DE RESPONSABLE DU POSTE FIXE OUI NON 

1.1 / Ancien responsable (Nom, Prénom, Commune) : .....……………………………………………….. 

1.2 / Nouveau responsable (Nom, Prénom, Commune) : .....……………………………………………... 

Signatures de l’ancien et du nouveau responsable : .....……………………………………………......... 

2 / CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE DU TERRAIN OUI NON 

2.1 / Ancien propriétaire (Nom, Prénom, Commune) : .....…………………………………………………. 

2.2 / Nouveau propriétaire (Nom, Prénom, Commune) : …………………………………………………... 

Signatures de l’ancien et du nouveau propriétaire : .....……………………………………………............ 

3 / DEPLACEMENT DU POSTE FIXE OUI NON 

Attention : après déplacement, le nouveau poste fixe doit se situer à 300m au moins de tout poste recensé. 

3.1 / Nouvelle localisation du poste fixe : 

Commune : ……………………………………………… Canton : ………………………………………… 

Lieu-dit ou quartier : ……………………………………. Parcelle cadastrale : ……………………………. 

3.2 / Détenteur du droit de chasse sur le terrain où est implanté le nouveau poste fixe : 

Le propriétaire L’Association de chasse (Nom) : ……………………………………… 

Personne à joindre si besoin pour le recensement (nom, prénom, téléphone) : 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

DEMANDE DE RECENSEMENT DU POSTE (uniquement dans le cas n°3 : Déplacement) 

« Nous soussignés, respectivement propriétaire du terrain sur lequel est implanté le nouveau poste fixe, 

détenteur du droit de chasse du terrain sur lequel est implanté le poste fixe, et responsable déclaré du poste 

fixe, demandons son recensement dans le fichier départemental de la Fédération des chasseurs ». 

Important : joindre obligatoirement l’imprimé de demande d’annulation de poste fixe complété. 

Fait le ……/……/………… à ………………………………………… Signatures : 

Le propriétaire du terrain Le détenteur du droit de chasse Le responsable du nouveau poste fixe 

A retourner accompagné d’un chèque de 20€ à l’ordre de FDC 64 (uniquement si nouveau recensement). 
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