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N° 13486*01 

 

Demande de rendez-vous pour la prestation 
d’un serment professionnel 

 
Votre identité: 

 Madame    Mademoiselle    Monsieur 

Votre nom de famille :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Votre nom d’usage (exemple : nom d’épouse) :  ............................................................................................................................................................................................................................................  

Vos prénoms :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Vos date et lieu de naissance :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Votre adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..........................................................  Commune :  .............................................................................................................................................................................................................................................................  

Votre numéro de téléphone ou de télécopie, le cas échéant :  ..............................................................................................................................................................................  

Votre mail :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Vous avez été nommé(e)aux fonctions de :  

GARDE (chasse) PARTICULIER 

que vous exercez à  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Votre demande :  

Vous demandez au juge :  

  du tribunal de grande instance 

  du tribunal d’instance  

de recevoir votre serment  
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Indiquez la formule de votre serment :  
 

Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs 
qu’elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma 
connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. 
 

Fait à : …………………………………………………………... Le …………………………… 
 

Votre signature : 

 

  

Liste des pièces à joindre obligatoirement à votre demande 
 

 • la photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de 

conduire). 
 • un justificatif de domicile. 

 • la photocopie de votre acte de nomination : arrêté de la DDPP qui vous agréer garde. 

 • Et, en plus, en cas de renouvellement : 
  - la copie de votre arrêté précédent, 
  - votre ancienne carte d’agrément, 
  - votre ancienne prestation de serment. 

 

Le jour de votre prestation de serment, vous devrez apporter les documents originaux. 
Notamment votre carte professionnelle si la mention du serment doit y être inscrite, pour un 1er 
agrément ou un renouvellement, amener la nouvelle carte d’agrément. 

 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes 
destinataires de ce formulaire. 

_________________________________ 
 

Vous devez prêter serment devant le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel se 
trouve le territoire à surveiller ou l’un d’entre eux. 

 

 

ENVOYEZ LA DEMANDE AU 
 
Tribunal d’Instance de NANTES 

Palais de justice 
19, quai François Mitterand 
44000 NANTES 
02 51 17 95 00 

 

 
Tribunal d’Instance de ST-NAZAIRE 

54, rue de la Paix 
44600 ST-NAZAIRE 
02 72 27 31 31 

 


