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 Document à remettre obligatoirement le jour de la remise de votre carte.

Je soussigné Mr …………………………………….   certifie
« règlements de chasse et règles
pour la saison de chasse 2020/2021,

Je reconnais expressément  que ce document ma été adr
et qu’ il est également à ma disposition en versio
de l’ACCA de Revel, « www.accarevelbelledonne.com
  
En outre, je prends l’engagement de me soumettre scrupuleusement aux consignes de sécurité 
particulières qui me seront données oralement avant chaque
de battue. 
Je certifie avoir souscrit l’assurance chasse obligatoire.
 
Fait à Revel le 11/09/2020  
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Document à remettre obligatoirement le jour de la remise de votre carte.

…………………………………….   certifie avoir pris connaissance du document     
« règlements de chasse et règles intérieures » applicable sur le territoire 
pour la saison de chasse 2020/2021, et je m’engage à m’y conformer en toute circonstance. 

Je reconnais expressément  que ce document ma été adressé à mon adresse Email le 04/09/2020
et qu’ il est également à ma disposition en version téléchargeable et imprimable 

www.accarevelbelledonne.com ». 

En outre, je prends l’engagement de me soumettre scrupuleusement aux consignes de sécurité 
ées oralement avant chaque partie de chasse par 

Je certifie avoir souscrit l’assurance chasse obligatoire. 

    Signature  

: 381016074.   Siège sociale :    Mairie de Revel Le bourg  38420  REVEL
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