INSCRIPTION SEANCE CINEMATIR
La Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes vous félicite d’avoir fait la démarche de
vous inscrire à une formation au tir et à la sécurité. Cette formation gratuite s’effectue à l’aide d’un
simulateur sophistiqué qui va vous aider à adopter les bons gestes et les bonnes techniques de tir en
sécurité du petit ou du grand gibier. Elle est ouverte aux chasseurs ayant validé leur permis de
chasser pour la saison en cours pour le département des Ardennes.
Les tirs s’effectuent avec une arme factice mise à disposition par la Fédération.
En ce qui concerne le grand gibier seulement, il est possible d’utiliser son arme, avec ou sans optique.
Dans ce cas, il est impératif de la transporter déchargée et démontée ou placée sous étui. A noter
que les munitions sont INTERDITES dans l’enceinte du cinématir.
Pour participer à la formation, vous devez renseigner le présent document et le retourner à la
Fédération par courrier ou à l’adresse mail qui vous est indiquée au bas de page, afin de convenir
d’un RDV avec le formateur. Celui ci recevra deux personnes minimum pour une séance d’une heure
et quart.
Nom de la chasse : …………………………………………………………………..

Contrat de service :  oui  Non

Téléphone : …… /…… / …… /….. /…… Mail : ………………………………………………….. @ …………………………………

Renseignements concernant les tireurs :

Nom du tireur 1 : ……………………………………………..

Nom du tireur 2 : ……………………………………….

 Validation FDC08  Départementale 08
 Nationale

 Validation FDC08  Départementale 08
 Nationale

 Séance de tir sur petit gibier

 Séance de tir sur petit gibier

 Séance de tir sur grand gibier

 Séance de tir sur grand gibier

En cas d’utilisation de votre arme pour

En cas d’utilisation de votre arme pour

le grand gibier, précisez le calibre : ………………..

le grand gibier, précisez le calibre : ………….….

Type de balle : …………. Poids de balle : …………..

Type de balle : …………. Poids de balle :.……..

Document à retourner par voie postale à la FDC08 ou par mail à
ahubert.fdc08@chasseurdefrance.com

