Chère chasseresse, cher chasseur,
Alors que se profile notre prochaine saison cynégétique dans un contexte sanitaire particulier,
Je suis heureux de vous adresser votre bon de commande annuel pour votre validation du permis de chasser.
Plus que jamais, la chasse, espace de liberté, terre de partage, créatrice de liens entre ruraux, urbains et la biodiversité, doit
être un lieu de rencontre avec la nature.
Nos milliers d’hectares de territoires girondins, nos gibiers multiples et abondants, du migrateur au sédentaire, nos modes de
chasses, nos centaines d’Acca et de Sociétés de chasse nous ouvrent les portent et nous attendent pour partager ces bonheurs
naturels !
Rejoignez-nous !
Amicalement en St –Hubert, Henri SABAROT

www.chasseurs33.com ouvert à partir du 03 juin 2020.
• Par internet uniquement paiement possible en trois sans frais !
• Formule « e.titre », permis obtenu sans délai, rapide et sécurisé. Vous l’imprimez
directement à votre domicile !
Complétez ou modifiez le formulaire sans oublier de le signer. Attention cette année avec le passage en e-titre
obligatoire il n’y aura plus d’étiquette autocollante sur votre permis. Seul le timbre vote sera à découper et à
remettre à votre président d’association. Paiement : uniquement par chèque. Délai d’une semaine.

Recrutez un ancien chasseur qui n’a pas pratiqué depuis plus de 3 ans et déduisez 35,50 € sur le montant de votre
validation et sur celle de votre filleul.
Cette offre n’est valable que sur une validation départementale.

Cette année on vous facilite la vie, plus d’étiquette à coller ! Un code barre pré-imprimé reliera le carnet à son
détenteur. Il ne vous reste plus qu’à chasser en respectant le PMA et penser à nous retourner le carnet en fin de
saison. Pour ceux qui le souhaitent, une application smartphone pour saisir les prélèvements est fournie par la FNC.
Attention ! si vous êtes déçus par l’application vous n’aurez pas la possibilité de revenir au carnet papier.

Retrouvez votre revue fédérale « Nos Chasses spéciale Gironde » pour ne rien manquer des actualités et de la vie
cynégétique locale ! Portraits, sujets d’actualité, dossiers de fond, illustrations et bons conseils…

Pour ceux qui souhaitent s’abonner à la revue régionale cela reste possible via le site www.chasseurna.com.
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