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POUR VOUS PROTEGER, L’ASSEMBLEE GENERALE FDCI 
SERA DEMATERIALISEE 

Vidéo du Direct même jour, même heure : le 24/04/2021, 17h… 
Chez vous !

Du fait des mesures sanitaires imposées par la COVID, nous vous informons que nous ne
pourrons organiser notre AG 2021 en présentiel cette année.
Un premier mailing d’informations vous sera adressé mi-mars pour vous expliquer
comment nous allons substituer l’ensemble de nos rencontres et échanges par le biais
d’outils numériques.
Les réunions préparatoires seront comme l’an passé, substituées par un diaporama en
ligne, consultable depuis votre espace adhérents à partir du 15 mars.

Nous vous communiquerons également un lien de connexion pour assister depuis votre
domicile, à l’AG.

Un second mailing vous parviendra début avril pour vous expliquer la procédure de
votes à distance
A noter : Ce nouveau mode de scrutin ne change rien quant à l’envoi de vos timbres votes qui 
doivent nous parvenir par courrier uniquement et avant le 04/04/2021 pour pouvoir voter. 
(cachet de la poste faisant foi) 

Veuillez télécharger le collecteur de timbre vote sous :
Votre collecteur de timbres vote
Choisir une des deux imprimantes : 
Soit le collecteur timbre vote pré-rempli (à utiliser si votre liste de membres est à jour) sinon 
utiliser collecteur timbre vote vierge pour coller vos timbres vote.

DOCUMENTS A TELECHARGER : dans onglet « REGLEMENTATION » => « FORMULAIRES »  : 

 Attestation de dégâts des prédateurs,

 Demande de destruction des nuisibles.

Informations générales

SITE INTERNET                                                                             https://www.chasse38.com/

https://www.chasse38.com/
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ESPACE ADHERENT ACCA/CP                                                        https://fdc38.retriever-ea.fr/

SAISIES A OPERER sous : 

Vos tableaux de synthèse des prélèvements

SAISIES A OPERER sous : 

Votre Demande de plan de chasse Grand gibier 

ATTENTION : date butoir de saisie le 15/02/2021. 

DOCUMENT A TELECHARGER sous : 

Un mailing vous a été transmis le 25/01 concernant le renouvellement en 2021 de
l’opération « Miradors » en partenariat avec la Région AURA.

Si vous n’avez pas reçu ce mail, le bon de commande MIRADORS 2021 est disponible dans
votre espace adhérent onglet Documents utiles / Formulaires.

https://fdc38.retriever-ea.fr/
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