
Délégation de pouvoir 
 

Toute délégation du responsable de chasse vers une autre personne doit se faire par écrit. Pour une délégation occasionnelle, 

l’identité de la personne et la date de chasse devront être précisées. La délégation devra être datée et signée par le détenteur du droit 

de chasse et par le délégué. 

Une délégation peut être permanente pour la saison de chasse. Des précisions concernant les délégations de pouvoirs peuvent être 

précisées dans le règlement intérieur de l’association de chasse. Pour l’organisation de battue, le responsable de l’organisation doit 

être précisé en cas de délégation pour chaque battue.  

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………., détenteur légal du droit de chasse du territoire 

………………………………………………………………………………………., donne délégation à ……………………………………… 

………………………………………………………………………………… pour l’organisation de la chasse en battue :  

→ Pour la journée de chasse du : ……………………………. 

→ Pour la saison cynégétique : ………………………………. 

Les responsabilités inhérentes à la conduite de la battue incombent au délégué. Il s’engage au strict respect du plan de chasse ou du 

plan de gestion et reconnaît être responsable de son exécution. 
 

Date et signature du détenteur, Date et signature du délégué, 

Précédé de la mention « lu et approuvé » Précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………., détenteur légal du droit de chasse du territoire 

………………………………………………………………………………………., donne délégation à ……………………………………… 

………………………………………………………………………………… pour l’organisation de la chasse en battue :  

→ Pour la journée de chasse du : ……………………………. 

→ Pour la saison cynégétique : ………………………………. 

Les responsabilités inhérentes à la conduite de la battue incombent au délégué. Il s’engage au strict respect du plan de chasse ou du 

plan de gestion et reconnaît être responsable de son exécution. 
 

Date et signature du détenteur, Date et signature du délégué, 

Précédé de la mention « lu et approuvé » Précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………., détenteur légal du droit de chasse du territoire 

………………………………………………………………………………………., donne délégation à ……………………………………… 

………………………………………………………………………………… pour l’organisation de la chasse en battue :  

→ Pour la journée de chasse du : ……………………………. 

→ Pour la saison cynégétique : ………………………………. 

Les responsabilités inhérentes à la conduite de la battue incombent au délégué. Il s’engage au strict respect du plan de chasse ou du 

plan de gestion et reconnaît être responsable de son exécution. 
 

Date et signature du détenteur, Date et signature du délégué, 

Précédé de la mention « lu et approuvé » Précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 


