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Journées de PERMANENCES 
pour remise de vos bracelets, cartes sociétaires…

En raison du COVID 19 et des mesures sanitaires associées et pour plus de proximité et praticité
nous opèrerons désormais une délivrance de vos bracelets de chasse et matériel par pays.

Votre technicien vous communiquera par mailing dans les meilleurs délais les jours, lieux et horaires
de ces journées de permanences.

Une démarche préalable est toutefois à opérer si vous souhaitez du matériel.
Désormais, nous ne délivrerons le matériel que sur commande préalable.

Ceci pour une préparation en amont du matériel.

Vous trouverez le document de COMMANDE DE MATERIEL joint à cette note ou dans votre espace
adhérent sous :

« DOCUMENTS UTILES » - « FORMULAIRES ».
Il sera à nous renvoyer avant le 17 mai 2021 

sur l’adresse suivante : laurence.jhistarry@chasse38.com
Votre technicien pays sera en charge du recouvrement de votre facture de matériel le jour du
retrait de votre matériel, votre facture sera quant à elle présente sous votre espace adhérent
(valisette « SITUATION FINANCIERE »).
Les associations qui ont opté pour le prélèvement, n’auront qu’a nous ré-adresser le bon de
commande.

CHASSEURS EXTERIEURS (« ETRANGERS »)
La FDCI a pris la décision après consultation du Préfet, de repousser d’un mois la date limite des
réponses aux candidatures des membres extérieurs (« étrangers »).

Vous devez donc informer les candidats membres extérieurs de leur admission ou non
avant le 15 JUIN 2021

LIVRAISON MIRADORS 
Un mail a été envoyé le 22 avril concernant la livraison des miradors prévue le 28 mai.
Si vous ne l’avez pas consulté, merci de vérifier vos messages indésirables ou spammés 
dans votre boite mail. Les adresses mail utilisées pour cet envoi étaient celles 
indiquées par la personne qui a été chargée de passer la commande auprès de la 
FDCI.

RESULTATS AG FDCI 2021 
Présents dans votre espace adhérents (territoire + chasseur individuel)

sous : « documents utiles » -> AG FDCI

Nos bureaux sont fermés pour l’ascension le vendredi 14 mai.

Informations générales



L’ASSEMBLEE GENERALE DE VOTRE ACCA/AICA
Suite au mailing transmis hier à l’ensemble des membres du Bureau, nous vous informons que
vous trouverez l’accès à vos documents dans votre espace adhérent :

DOC’ISERE, l’outil de saisie en ligne de vos documents administratifs est également accessible
dans votre espace adhérent :

Vous pouvez dès à présent organiser votre AG. Dans un lieu privé sans limitation du nombre de
personnes (exemple : gymnase, salle communale (avec accord du Maire), champ, grange, …)
La seule restriction qui s’impose à vous est le respect des règles de distanciation et des gestes
barrières.

Afin de vous donner plus d’amplitude pour organiser votre AG, la FDCI après consultation du
Préfet a pris la décision de repousser au 31 juillet 2021 la date limite de tenue des AG.

ATTRIBUTION PLAN de CHASSE 2021/2022

La décision d’attribution liée au plan de chasse est présente dans votre espace
adhérent onglet Territoire/Documents/Saison 2021-2022.

Recours possible : sous 15 jours à compter de sa date de parution.

Découvrez toutes vos formations 2021 en ligne !
INSCRIVEZ-VOUS en ligne dès à présent - Places encore disponibles

ESPACE CHASSEUR  INDIVIDUEL http://www.fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
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ESPACE ADHERENT TERRITOIRE    http://www.fdc38-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx

Type de
formation Prix Date Horaires

Nombre
places 

disponibles
Lieu

FORMATION 
CONDUCTEUR 

DE CHIEN GRATUIT 01/06/2021 De 19h00 à 
21h00 25 A LA FDCI



COMMANDE DE MATERIEL – SAISON 2021-2022
FOURNITURES FDCI à la vente

(joindre le chèque à l’ordre de FDCI, sauf pour ceux en prélèvement automatique)

Merci de nous retourner ce document par mail à (laurence.jhistarry@chasse38.com) ou par voie 
postale 

(Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère, 2 allée de Palestine - CS 90018 – 38610 Gières)

AVANT le lundi 17 MAI 2021
ACCA de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Où
C.P de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………
(De la personne à l’initiative de cette précommande)
FONCTION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL : …………/…………/…………/…………/…………
EMAIL :  ……………………………………………………  @……………………………………………………

Si délégation de la part du Président et du Trésorier pour le retrait des fournitures, 
merci de remplir le cadre ci-dessous – Avec présentation d’une pièce d’identité.

M. ou Mme…………………………………………………………………, Président(e) ou Trésorier(e) de l’ACCA ou CP de 

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

donne délégation à M. ou Mme ………………………………………………………………..................... pour le retrait des 

fournitures. 

FOURNITURES 
Dans la limite des stocks disponibles.

PRIX NET 
unitaire 

en €

QUANTITE(S) 
SOUHAITEE(S) TOTAL

Plaque «RESERVE DE CHASSE 5,00 €

Plaque « BATTUE EN COURS »- 2,00 €

Plaque « LIMITE ACCA » 5,00 €

Plaque « ACCES INTERDIT (Mirador) 5,00 €

Plaque « PARKING » 5,00 €

CARNET BATTUE 6,00 €

CARNET INVITATION JOURNALIERE 4,00 €

CARNET TRANSPORT 5,00 €

KIT VENAISON 
(1 carton 500 sacs à gibier + 1 boite de gants) 72,00 €

€Montant total de la commande
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