DEMANDE D’AGREMENT DE GARDE PARTICULIER

COMPOSITION DU DOSSIER

Pour devenir garde-chasse particulier, les pièces à réunir sont les suivantes :
-

Une demande d’agrément (cf. modèle joint) établie par le commettant (propriétaire ou détenteur du
droit de chasse)

-

Une commission dûment complétée et signée. Préciser la localisation des propriétés mentionnées
(lieux-dits et communes)

-

Une photocopie des actes de propriété des parcelles ou les justificatifs des droits de chasse sur les
parcelles surveillées ou, à défaut de produire ces pièces, une attestation sur l’honneur mentionnant le
nom des communes et la nature des propriétés, datée et signée.

-

Une copie de l’arrêté préfectoral reconnaissant l’aptitude technique du candidat à la fonction de garde
particulier (en cas de renouvellement de l’assermentation).

-

Une carte professionnelle disponible auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs des
Ardennes (03 24 59 85 22).
 Compléter les différentes rubriques au recto de la carte (noms et signatures du garde et
commettant).
 Joindre une photo d’identité du candidat aux normes (inscrire votre nom au verso, ne pas
l’agrafer ou la coller à la carte)

-

La photocopie d’une pièce d’identité du candidat

-

La photocopie du permis de chasser et de la validation annuelle en cours de validité

**********
Selon la localisation du territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller, le dossier complet doit
être adressé à la préfecture ou sous-préfecture suivante :
Préfecture des Ardennes
Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques
Bureau des Elections et de
l’Administration Générale
1 place de la Préfecture
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Dossier suivi par Mme CENDEBEE
Tél : 03.24.59.67.09
Fax : 03.24.59.67.19

Sous-Préfecture de RETHEL
Boulevard de la 4ème Armée
08300 RETHEL

Sous-Préfecture de SEDAN
1 rue de Neuil
08200 SEDAN

Sous-Préfecture de VOUZIERS
21 rue Gambetta
08400 VOUZIERS

Service des gardes particuliers
Tél : 03.24.39.51.70

Dossier suivi par Mme ADAM
Tél : 03.24.27.96.02

Dossier suivi par Mme TESSIER
Tél : 03.24.71.35.84

DEMANDE D’AGREMENT D’UN GARDE PARTICULIER

 Première demande d’agrément
 Renouvellement de l’agrément du
PARTIE A REMPLIR PAR LE COMMETTANT

Je soussigné(e)

 Mme

Nom :…………………………………

 Mlle

 M.

Prénom(s) :…………………………………….…….

Domicilié(e) : n°…………rue………………………………………………………………..………
Code postal …………. Ville…………………………………… Téléphone…………………………
Sollicite l’agrément d’un garde particulier, en ma qualité de (préciser vos fonctions, ex : propriétaire
des terres, détenteurs de droit de chasse ou de pêche en qualité de président de la société, ou autre
cas) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Déclare avoir choisi et nommé pour garde particulier :
Nom : ……………………………. Prénom (s) : ………………….………..……
Profession :………………………

Selon les termes de la commission.
PIECES JOINTES A L’APPUI DE LA PRESENTE DEMANDE










la commission délivrée à l’intéressé(e)
la localisation des propriétés dûment mentionnée ou annexée à la commission
la photocopie des actes de propriété des parcelles ou les justificatifs des droits de chasse et/ou
pêche sur les parcelles surveillées. A défaut de produire ces pièces, une attestation sur l’honneur,
mentionnant le nom des communes et la nature des propriétés, est acceptée
l’arrêté préfectoral reconnaissant l’aptitude technique de l’intéressé(e)
la carte professionnelle complétée ainsi qu’une photo d’identité de l’intéressé(e)
la photocopie d’une pièce d’identité de l’intéressé(e)
la photocopie du permis de chasser et de la validation annuelle en cours de validité si la demande
porte sur l’agrément d’un garde-chasse particulier
Fait à ……………………………
Le …………………..…………….
Signature

COMMISSION D’UN GARDE PARTICULIER

Je soussigné (e)

 Mme

 Mlle

 M.

Nom :…………………………………….. Prénom (s) :…………………………………….…………
Né(e) le :…………………..à ………………………Département ou pays ……………………………
Domicilié(e) à n°………rue…………………………………………………………………..………..
Code postal …………Ville………………………………………Téléphone………………………….

Commissionne
Nom :…………………………….Prénom(s) : ……………….………….. Epouse…..…………..……
Profession : ………………………………………………………………………………………...
Né(e) le : ………………………………………à…………………………………………………
Domicilié(e) n°…………rue……………………………………………………………………….
Code postal ……………………………………Ville……………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………………………………..
En vue de son agrément de garde particulier pour la surveillance de ma ou mes propriétés/ mes
droits de chasse/ mes droits de pêche (barrer la mention inutile)
-

Nature des biens :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

-

Localisation des biens : la localisation de ces droits est annexée à la présente commission (en
l’absence d’adresse de la (ou des) propriété(s))

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Fait à……………………………le…………………………….

Signature du commettant

DEMANDE DE RECONNAISSANCE
D’APTITUDE TECHNIQUE

Je soussigné (e)

 Mme

Nom :……………………………………..

 Mlle

 M.

Prénom(s) :…………………………………….……

Epouse ……………………………………
Né(e) le :………………….. à ………………………… Département ou pays ………………………
Domicilié(e) à n°……..rue : ………………………………………………………………………….
Code postal : …………. Ville : ………………………………… Téléphone : ………………………

demande la reconnaissance de mon aptitude technique à la fonction de garde
particulier:

 Cas n°1 : Je justifie de l’ancienneté demandée dans cette fonction dans les domaines suivants :





Chasse
Pêche
Bois et forêts
Voirie routière

(Joindre obligatoirement une copie du précédent arrêté préfectoral portant agrément du garde
particulier)

 Cas n°2 : J’ai suivi une formation relative aux notions de base juridiques, droits et devoirs du
garde particulier (module n° 1), ainsi que dans les domaines spécifiques suivants (le cas échéant) :





Chasse (module n° 2)
Pêche (module n° 3)
Bois et forêts (module n° 4)
Voirie routière (module n° 5)

Pour le module chasse, fournir le certificat de suivi de la formation, la demande de reconnaissance
d’aptitude technique ainsi que les informations relatives à cette formation délivrés par la Fédération
Départementale des Chasseurs des Ardennes.
(Si votre formation a été dispensée par un autre organisme, veuillez renseigner le questionnaire ciaprès).
Module n° …….
-

Organisme de formation (dénomination et coordonnées) :

-

Formateur (nom(s) et qualités(s) :

-

Date(s) et durée de la formation :

-

Contenu détaillé de la formation (plan de cours annexé le cas échéant) :

-

Modalités d’organisation (cours « magistral » ? épreuves pratiques ? examen de fin de
formation ?)

Fait à……………………………le…………………………….
Signature du demandeur

