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FLASH INFO
Validez votre permis de chasser 2019-2020 dans la Marne à partir du 11 juin 2019

14 mai 2019, Fagnières

L’année 2019 marquera la mise en oeuvre de la réforme de la chasse engagée par la Fédération Nationale des Chasseurs. 

Réception de votre demande de validation du permis de chasser 
Comme tous les ans,  retrouvez ce document avec la revue «le Chasseur de la Marne» de juin. 

• Le permis national à 200€ (+ 5€ de frais de dossier obligatoires, votés à l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale des 
Chasseurs pour toutes les fédérations de France).

• Dans la Marne, plus de timbre départemental grand gibier.
• Une validation départementale ne donne plus accès aux communes limitrophes du département. 
• Tous les champs surlignés en jaune sur votre demande de validation doivent être OBLIGATOIREMENT remplis et vérifiés. 

A défaut votre validation ne pourra être traitée et vous sera retournée.
• Carnet de prélèvement bécasse : 2 possibilités
 - Enregistrez vos prélèvements avec votre téléphone portable en téléchargeant l’application CHASSADAPT (pas de languettes) !
 - Possibilité de prendre le carnet papier comme les années précédentes. Pensez à cocher la case correspondant à votre choix   
 sur votre demande de validation.
Attention : vous ne pouvez pas choisir les deux.  

Délivrance des validations du permis de chasser
Ouverture du guichet unique des validations à compter du mardi 11 juin 2019. 

Dès lors, 2 possibilités s’offrent à vous :

1. Validation internet par carte bancaire : obtention immédiate sur www.fdc51.com
Un service simple et rapide. Validez et imprimez directement chez vous par le biais du site sécurisé. Pour cela, il suffit de vous munir de 
votre numéro identifiant guichet unique à 14 chiffres présent sur votre validation du permis de chasser.

2. Validation courrier par chèque : délai pouvant aller jusqu’à 5 jours
Demande de validation dûment remplie et signée, à retourner dans l’enveloppe T prévue à cet effet. 
Rappel : tous les champs surlignés en jaune sur votre demande de validation doivent être OBLIGATOIREMENT remplis et 
vérifiés. A défaut votre validation ne pourra être traitée et vous sera retournée.

Le coût des validations saison 2019/2020

Prix Frais de dossier Abonnement revue* Assurance RC chasse groupe*
Validation départementale 51 131,50€

5€ 8€ 21€
Validation nationale 200€

*Services au choix du chasseur

Info validation - ligne directe 03.26.65.79.97
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