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Chers amies et amis chasseurs, 
 
 Notre association départementale a mis au point une formation "Chasse individuelle du grand 
gibier" afin d’apporter à ceux d’entre vous qui voudraient pratiquer ce mode de chasse 
complémentaire à la battue traditionnelle, les connaissances spécifiques nécessaires à cette chasse 
passionnante. Ce module est également destiné aux gestionnaires de territoires, soucieux de 
parfaire leur gestion, pendant la période d’ouverture anticipée, mais aussi en fin de saison, afin 
d’équilibrer sexes ou pyramide des âges. 
 
Nous avons, d’ores et déjà, prévu deux sessions : les samedis 10 mars et 5 mai 2018 qui seront 
honorées en fonction de la demande. Elles se dérouleront au Centre de Formation Cynégétique du 
Bois de la Vente à Joué sur Erdre. 
Le programme de la journée sera le suivant: 
 8h45 - accueil des participants 

9h00 – début de la formation en salle (projection commentée de notre diaporama) 
 12h30 - repas servi sur place 

14h00 – techniques de tir sur tripode au simulateur de tir aux différentes distances de 40, 
70 et 100m. Se munir d’une carabine équipée d’une lunette et pour ceux qui en possède, d’un 
bâton de pirsch, ou bipode ou tripode ou quadripode) 
17h30 – remise d’un certificat de participation ou d’un diplôme pour ceux qui auront réussis 
l’épreuve de tir 
18h00 – la journée se terminera par le pot de l’amitié 
 

Le coût de la participation à cette journée est fixé à 35 € pour nos adhérents et à 45€ pour les 
autres participants, repas compris. 
 
Vous trouverez, ci-joint, un bulletin d’inscription ainsi qu’un bulletin d’adhésion (pour ceux qui le 
souhaitent) que vous voudrez bien retourner, accompagné(s) d’un chèque libellé à l’ordre de 
ADCGGLA à : 
 Jean-Marie BLUM – 10, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire  
 Tel. : 06 64 76 46 25   E-mail : adcggla@live.fr  
 
Bien cordialement en Saint Hubert. 
 

Le Conseil d’Administration   
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
Formation Chasse Individuelle du Grand Gibier 

à adresser (par retour du courrier)   à : 

ADCGGLA – Mr Jean-Marie BLUM – 10, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire  

 

Je soussigné :  

NOM : ……….…...…………………………………..…… PRENOM : .…………………………………....……………………….. 

Adresse : ............................................................................... Courriel : …………………………..…………...............................……...... 

Localité : ………………….………….…….. Code Postal : …………... Téléphones : ………………........................……………. 

 
Participera à la journée de formation du 11 Mars 2017 ou du 18 Mars 2017 (rayer la date inutile)   
 

ADHERENT ……….……………………………………………………………………………35,00 € 
NON ADHERENT ...………….......………………………………… ..……………………..…45,00 € 

 (Libellez votre chèque à l’ordre de l’ADCGGLA) 
 
 

Date : ……………………    Signature : 
 

 


