PIECES A JOINDRE AU DOSSIER « GARDE PARTICULIER »
POUR QU’IL SOIT COMPLET
(Dossier rempli par le Commettant (propriétaire ou Détenteur du Droit de chasse)
avec l’aide du Garde Particulier

Pour une première demande d’agrément :












Demande d’agrément (remplie par le commettant)
Commissionnement (remplie par le commettant)
Notice du Garde Particulier (remplie par le Garde Particulier)
Demande de Reconnaissance d’aptitude technique (remplie par le Garde Particulier)
Tous les baux de chasse du territoire ou une attestation sur l’honneur du titulaire du
droit de chasse
Copie de la pièce d’identité du Garde Particulier
Copie du permis de chasser du Garde Particulier
Copie de la validation de l’année en cours du Garde Particulier
Une photo d’identité du Garde Particulier
Certificat de suivi de formation du Garde Particulier

Pour une demande de renouvellement d’agrément, fournir en supplément :




une copie de l’arrêté reconnaissant l’aptitude physique
une copie de la dernière carte d’agrément

Je demande, en tant que commettant, à ce que la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Vendée joigne au dossier :




la carte d’agrément (à signer par la suite par le commettant et le garde particulier)
deux cartographies du territoire de chasse

Dossier à retourner complet à
FDC 85
BP 393
85010 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

PRÉFET DE LA VENDÉE
Préfecture
Direction de la Réglementation et des
Libertés Publiques
Bureau des Elections et de
la Réglementation
Dossier suivi par : Sophie DORE
Tél. : 02.51.36.71.06
Fax : 02.51.36.70.27
sophie.dore@vendee.gouv.fr

□ PREMIERE DEMANDE D’AGREMENT
□ RENOUVELLEMENT D’AGREMENT
□ EXTENSION DE TERRITOIRES

Je soussigné(e),
Nom et prénoms :
………………………………………………………………………………..………………………..
Profession :
…………………………………………………………………………………………………………
Domicile : ……………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………Téléphone : ………………………………………….
□ Propriétaire
□ Président(e) de l’association ou société :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social :………………………………………………………………………………

demande l’agrément en qualité de :
□ garde-chasse particulier □ garde-pêche particulier
□ garde des bois particulier
□ garde de la voirie routière □ garde du littoral
(cocher l’une des cases ci-dessus)

Nom et Prénoms : ……………………………………………………………………………………..
Profession :…………………………………………………………………………………………….
Domicile : ……………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………… Téléphone : ………………………………

Fait à ………………………………, le ……………………………………...
Signature du Commettant
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Préfecture

PRÉFET DE LA VENDÉE

Direction de la Réglementation et des
Libertés Publiques
Bureau des Elections et de
la Réglementation
Dossier suivi par : Sophie DORE
Tél. : 02.51.36.71.06
Fax : 02.51.36.70.27
sophie.dore@vendee.gouv.fr

COMMISSIONNEMENT

Je soussigné(e),
Nom et prénoms :……………………………………………………………………………………
Epouse : ………………………………………………………………………………………….……….
Date et lieu de naissance : ……………………………………...……………………………………………..
Domicile : …………………………………..…………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………….……………………………...Téléphone : ……………………
Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………..

Commissionne M(Mme) Nom et Prénom : …………………………………….
Epouse : …………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………….
Domicile : ……………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………Téléphone : ………………………

en qualité de : □ garde-chasse particulier □ garde-pêche particulier
□ garde des bois particulier □ garde la voierie routière □ garde du littoral
(cocher l’une des cases ci-dessus)

Pour assurer la surveillance de ma (ou mes) propriété / mes droits de chasse / mes droits de pêche (rayer les
mentions inutiles) situés à :
Commune, massif
forestier,plan d’eau, cours
d’eau….

Superficie

N° des parcelles

N° section au cadastre

…/...
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Le garde particulier sera plus particulièrement chargé de constater les infractions suivantes (rayer les
mentions inutiles selon la spécialité du garde et des droits détenus par le commettant) :
□ infractions touchant à la propriété prévues et réprimées par le code pénal notamment (destruction,
dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets, etc.…) ;
□ infractions commises en matière de chasse prévues par le code de l’environnement ;
□ infractions commises en matière de pêche en eau douce prévues par le code de l’environnement ;
□ infractions touchant à la propriété forestière ;
□ infractions touchant au domaine routier prévues par le code de la voierie routière
□ autres : ………………………………………………………………………………………………

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

Signature du Commettant
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture
Direction de la Réglementation et des
Libertés Publiques
Bureau des Elections et de
la Réglementation
Dossier suivi par : Sophie DORE
Tél. : 02.51.36.71.06
Fax : 02.51.36.70.27
sophie.dore@vendee.gouv.fr

NOTICE DU GARDE PARTICULIER

Je soussigné(e),
Nom et prénoms :……………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………
Domicile : ……………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………Téléphone : …………………….

certifie : (cocher les cases ci-dessous)
□ ne pas être membre du Conseil

d’Administration de l’association ou société qui me
commissionne et m’engage à ne pas exercer ces fonctions pendant la durée de ma mission de
garde ;
□ ne pas être propriétaire ou titulaire de droits réels sur les propriétés gardées ;
□ ne pas exercer l’une des fonctions suivantes : Officier de Police Judiciaire (maire ou adjoint
notamment), Agent de Police Judiciaire ou Adjoint de Police Judiciaire adjoint (policier municipal
notamment), garde champêtre, ingénieur technicien ou agent de l’ONF et des services forestiers de
DDTM et des DRTM, agent de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, agent des parcs
nationaux ;
□ n’avoir jamais exercé les fonctions de garde particulier ;
□ actuellement être agréé pour le compte de :
M………………………………………… carte d’agrément N°…………….. délivrée par le préfet
de…………………
M………………………………………… carte d’agrément N°…………….. délivrée par le préfet
de…………………
Fait à ………………………………, le ……………………………………...
Signature du Garde Particulier
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PRÉFET DE LA VENDÉE

Préfecture
Direction de la Réglementation et des
Libertés Publiques
Bureau des Elections et de
la Réglementation
Dossier suivi par : Sophie DORE
Tél. : 02.51.36.71.06
Fax : 02.51.36.70.27
sophie.dore@vendee.gouv.fr

DEMANDE DE RECONNAISSANCE
D’APTITUDE TECHNIQUE DU GARDE
PARTICULIER APRES FORMATION

Je soussigné(e),
Nom et prénoms :
………………………………………………………………………………..………………………..
Domicile : ……………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………….

demande la reconnaissance de mon aptitude tehnique à la fonction de
garde particulier (module 1)
ainsi que dans les domaines suivants (le cas échéant)
□ chasse (module 2)
□ pêche (module 3)
□ bois et forêt (module 4)
□ voirie routière (module 5)
(cocher la ou les cases ci-dessus)

Formation suivie : Module n°
Organisme de formation (dénomination et coordonnées) :
Date(s) et durée de la formation :
Contenu détaillé de la formation (plan de cours annexé le cas échéant) :
Modalité d’organisation (épreuves théoriques, pratiques, examen) :
Fait à ………………………………, le ……………………………………...
Signature du Garde Particulier
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