
ACTE   DE   CANDIDATURE 
 
 
 
 
 

 
Je soussigné,          NOM : ………………………………………………….………….. 
                               Prénoms : ………………………………………………….………. 
 Nationalité : …………………………………………………….…. 
 Profession : ………………………………………………………… 
        Demeurant à : ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………… 
 Tél : ………………………………………………………………… 
 Portable : …………………………………………………………… 
 Email : ………………………………………………………………….. 
 
(Compléter pour les personnes morales : sociétés, associations ou groupements) 
Président de ……………………………………………………………………. 
Et agissant pour le compte de cette société, association ou groupement dont le siège est situé à  
…………………………………………………………..………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
Statuts, liste des membres du bureau et récépissé de déclaration de l’association en 
Préfecture, à joindre en annexe 
 
déclare faire acte de candidature à l’attribution d’une location de chasse dans la forêt de 
Livré-la-Touche propriété de la Communauté de Commune de Craon pour le lot unique ci-
après :  
 
N° de Lot          Surface Forêt 
Unique 39.98 Ha            Livré-la-Touche / Ballots 
 
 
 
Dossier complet à retourner au CAI de Craon, Service Eau / Assainissement, 53400 CRAON 

avant le 26 Août 2020, 17H00 
 
 
                                                                                                       Date et signature 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DECLARATION   SUR   L’HONNEUR 
 
 
 
Je soussigné,          NOM : ………………………………………………………… 
                               Prénoms : ……………………………………………………… 
 Nationalité : ……………………………………………..…….. 
 Profession : ……………………………………………………. 
        Demeurant à : ………………………………….………………. 
 ………………………………………………….………………. 
 Tél : ……………………………………………….……………. 
 Portable : ……………………………………………………….. 
 Email : ……………………………………………………………… 
 
(Compléter pour les personnes morales : sociétés, associations ou groupements) 
Président de ……………………………………………………………………. 
Et agissant pour le compte de cette société, association ou groupement dont le siège est situé 
à……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….…………………………………. 
………………………………………………….……………………………………. 
 
 
déclare sur l’honneur, 
 
 > ne pas avoir depuis 5 ans : 
 

- fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de chasser pour infraction de chasse, 
 
- subi une condamnation devenue définitive pour délit ou contravention en matière de 

chasse ou de protection de la nature réprimés par le livre II du Code Rural ou du 
Code de l’Environnement (contraventions de la 3 ème à la 5ème classe) , 

 
- fait l’objet de deux transactions pour délit ou contravention en matière de chasse ou 

de protection de la nature réprimés par le livre II du Code Rural ou du Code de 
l’Environnement. 

 
 
 
                                                                                           Date et signature 



 
REFERENCES   CYNEGETIQUES 

 
• Premier permis de chasser délivré en (année) :……………………………. 
• Chasseur en forêt depuis (année) :………………………… 
• Locataire du droit de chasse ou titulaire de licence (préciser le département) : 

- en forêt domaniale de ………………………………………depuis………… (année) 
-  
- en forêt communale de ……………………………………..depuis………… (année) 
-  
- en forêt particulière de ……………………………………...depuis………… (année) 
-  

 
• Résultats obtenus -  améliorations réalisées (succinctement) : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
• Ces références peuvent être complétées par une note complémentaire, s vous le souhaitez. 
 
Je me réfère, en outre, à ma déclaration sur l’honneur ci-jointe. 
 
 
 
 
                                                                                           Date et signature 
 
 



LETTRE DE MOTIVATION 
 
 
 
Connaissance du territoire de chasse, objet de la consultation 
(apporter toutes précisions sur la connaissance personnelle du territoire, préciser si une visite du territoire a été 
faite,…) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Modalités d’organisation de l’exercice de la chasse prévues par le candidat en référence 
aux clauses particulières 
(expliquer comment la chasse sera organisée, en lien avec les clauses particulières du lot, sur l’année et par 
journée type) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mesures et règles de sécurité que le candidat s’engage à mettre en place 
(Expliquer comment la sécurité sera prise en compte lors des journées de chasse) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ADJUDICATION DU DROIT DE CHASSE SUR LA PROPRIETE DE  LA  
 

Communauté de Communes du Pays de Craon 
 

LIVRE LA TOUCHE 
 

du 10 septembre 2020 
 
 

SOUMISSION CACHETEE 
 
 

Je soussigné,          NOM : ………………………………………………….………….. 
                               Prénoms : ………………………………………………….………. 
 Nationalité : …………………………………………………….…. 
 Profession : ………………………………………………………… 
        Demeurant à : ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………… 
 Tél : ………………………………………………………………… 
 Portable : …………………………………………………………… 
 Email : ……………………………………………………………… 
 
 
 
Agissant au nom et pour le compte de (association) : 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 
 
propose pour le lot de la forêt de Livré-La-Touche :  
le prix principal de ……………………………………....................................................Euros 
(en toutes lettres)  
 
A ……………………………………,  
le…………………………………….. 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 


