Infos pratiques

Permis Perdu, duplicata, remplacement

Chasse
accompagnée
La Chasse accompagnée permet de
chasser, avec une arme
pour deux, dès l’âge de
15 ans et gratuitement
pendant un an après
une formation pratique
élémentaire aux côtés
d’un parrain détenteur
du permis de chasser
depuis plus de 5 ans.
Elle est accessible aux
jeunes mais aussi à
toute personne désireuse de découvrir la
chasse avant de passer
son permis de chasser.
L’autorisation de chasser accompagné est
délivrée gratuitement
par l’Ofﬁce National
de la Chasse et de la
Faune Sauvage.
Où s’adresser
Il ne peut pas y avoir de
délivrance « d’autorisation de chasser accompagné » si l’on n’a pas
suivi au préalable une
formation pratique
élémentaire obligatoire
pour le « ﬁlleul » et
conseillée pour le «
parrain ».
Cette formation peut
être suivie à partir de
14 ans et demi. Elle est
réalisée par les Fédérations des Chasseurs,
qui organisent plusieurs
formations par an.
Cette formation n’est
pas sanctionnée par un
examen : à l’issue de
celle-ci, la Fédération
auprès de laquelle
vous avez suivi cette
formation complétera
l’Attestation de participation à la formation
pratique élémentaire
qui devra ﬁgurer
dans votre dossier de
demande de délivrance
d’une autorisation de
chasser accompagné.

En cas de perte, de destruction
ou de détérioration de votre
titre permanent du permis de
chasser, ou si vous souhaitez
remplacer votre permis « vert
» délivré par la Préfecture par
un permis sécurisé délivré par
l’ONCFS, vous devez demander
la délivrance d’un duplicata
auprès de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage
(CERFA n°13944*02).
Si vous êtes détenteur d’un ancien
permis de chasse « permis blanc »,
vous devez demander la délivrance
d’un permis sécurisé à l’ONCFS. Cette
conversion s’effectue sans que vous
ayez à repasser l’examen.
Dans tous les cas, le montant du droit
de timbre à acquitter est de 30 €.

Les démarches
du duplicata
Votre demande de duplicata est à
faire sur un formulaire CERFA n°
13944*02 intitulé « Déclaration de
perte et demande de duplicata d’un
permis de chasser, perdu, détruit ou
détérioré ».
• CERFA n°13944*02 téléchargeable sur le site internet fdc10
Cette demande doit être adressée à :
l’Ofﬁce National de la Chasse et de la
Faune Sauvage
Direction des actions territoriales
Division du permis de chasser
BP 20 - 78612 LE PERRAY EN YVELINES Cedex.
• Si votre permis de chasser vous a
été délivré par une Préfecture ou
une Sous- Préfecture : vous devez,
préalablement à votre demande de
duplicata, vous procurer auprès de la
Préfecture ou de la Sous-Préfecture
concernée, une attestation de délivrance du permis de chasser. Cette
attestation peut être demandée par
courrier libre en précisant vos noms,
prénoms, date et lieu de naissance,
ainsi que si possible les numéros
et date de délivrance du permis de
chasser initial.
Muni de cette attestation, vous devez
adresser votre demande de duplicata
à l’ONCFS.
• Si votre permis de chasser vous a été
délivré par l’ONCFS :
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vous devez adresser votre demande
de duplicata directement à l’ONCFS.
Attention et dans tous les cas, ne pas
oublier de joindre à votre demande :
1) 2 photographies d’identité normalisées portant votre nom et prénoms
au verso (Format 35 x 45 mm)
récentes et identiques.
2) la photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport, livret de
famille à jour), pour les étrangers,
toute pièce en tenant lieu).
3) Le cas échéant, le permis détérioré
dont le duplicata est demandé
4) L’original de l’attestation de délivrance initiale du permis de chasser
sollicitée et obtenue auprès de la
Préfecture ou de la Sous-Préfecture qui vous a délivré votre permis
de chasser initial (sauf si votre permis de chasser vous a été délivré
par l’ONCFS). Elle doit porter la
mention de son signataire et le
cachet du service de délivrance.
5) La déclaration sur l’honneur (au
verso de la demande) attestant que
vous ne relevez pas des causes
d’incapacité ou d’interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance
du permis de chasser.
6) Un chèque bancaire ou postal ou
un mandat postal de 30 € libellé
à l’ordre de l’Agent comptable de
l’Ofﬁce National de la Chasse et de
la Faune Sauvage.

L’absence de réponse de l’O.N.C.F.S
au terme d’un délai de deux mois à
compter de la demande de duplicata
vaut rejet implicite de la demande.
La délivrance d’un duplicata annule
tout permis de chasser ou duplicata
délivré antérieurement.

En action de chasse, vous devez
toujours avoir sur vous :
■ Votre titre permanent du permis de chasser.
■ Votre document de validation.
■ Votre attestation d’Assurance
« Responsabilité civile Chasse ».
Si vous êtes chasseur à l’arc, n’oubliez pas de vous
munir de votre « Attestation de participation à une
session de formation à la chasse à l’arc ».

La validation temporaire
La validation temporaire peut être
nationale ou départementale.
Elle permet la pratique de la chasse
pendant une durée de 9 jours consécutifs / ou de 3 jours consécutifs
renouvelables deux fois par département.
Attention : Pas de cumul possible
des deux modalités de validation de 9
jours ou 3 jours.

