
SAISON 2021 / 2022
NUMERO DU DEPARTEMENT 34

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

MAIL

NUMERO DE PORTABLE

NUMERO DE FIXE

NUMERO ET NOM DE LA RUE
LIEU-DIT

CODE POSTAL
VILLE

CATEGORIE 1 (détient des appelants et pas plus de 15 oiseaux sans lien 
épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale)

CATEGORIE 2 (détient des appelants et plus de 15 oiseaux sans lien épidémiologique 
avec un établissement à finalité commerciale)

CATEGORIE 3 (détient des appelants et a un lien épidémiologique avec un 
établissement à finalité commerciale)

Canard colvert: ….. Fuligule milouin: ….. Sarcelle d'hiver: …… Foulque macroule: ….. Canard chipeau: ….. Canard souchet: …..

Fuligule morillon: ….. Oie cendrée: ….. Oie rieuse: ….. Nette rousse: ….. Canard pilet: ….. Canard siffleur: ……
MORTALITE ANORMALE D APPELANTS (OUI OU NON)

UTILISATION DES APPELANTS EN NIVEAU DE RISQUE MODERE OU ELEVE LA SAISON 
PRECEDENTE (OUI OU NON)

LIEU DIT /NOM
HUTTE (le cas échéant)

CODE POSTAL
VILLE

LIEU DIT /NOM
HUTTE (le cas échéant)

CODE POSTAL
VILLE

LIEU DIT /NOM
HUTTE (le cas échéant)

CODE POSTAL
VILLE

LIEU DIT /NOM
HUTTE (le cas échéant)

CODE POSTAL
VILLE

LIEU DIT /NOM
HUTTE (le cas échéant)

CODE POSTAL
VILLE

Les données personnelles recueillies par la FD34 via ce formulaire ont pour finalité la connaissance des détenteurs des canards appelants pour la chasse du Gibier d'eau sur le 
département. Ces informations sont à destination du service administratif et technique et des administrations de tutelles. La durée de conservation de ces données est de 5 ans à l’issue 
de votre déclaration. Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement des données, les faire rectifier ou les faire effacer et vous 
disposez d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également disposer de droits complémentaires prévus par la législation nationale, tels que la définition de 
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer vos droits RGPD, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données, en justifiant votre identité par mail à rgpdcnil@fdc34.com ou par courrier à FDC34, PA la Peyrière, CS 900010, 11 rue Robert 
Schuman, 34433 Saint-Jean-De-Védas cedex. Si vous estimez après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 
la CNIL. Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données, rendez-vous sur notre site https://www.fdc34.com/Download/Politique-de-confidentialite-generale.pdf 

FORMULAIRE DETENTEUR D'APPELANTS CHASSE GIBIER D EAU

INFORMATION SUR LE DETENTEUR

INFORMATION SUR LA DETENTION (préciser le nombre d'individus détenus par espèce).

INFORMATION SUR LE LIEU DE DETENTION 1

INFORMATION SUR LE LIEU DE CHASSE ET D'UTILISATION DES APPELANTS HABITUEL

INFORMATION SUR LE LIEU DE CHASSE ET D'UTILISATION DES APPELANTS (à dupliquer en fonction du nombre de lieux de chasse à saisir)

INFORMATION SUR LE LIEU DE DETENTION 2

INFORMATION SUR LE LIEU DE DETENTION 3


