Fédération des Chasseurs de la Somme
MATINEE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE
A L’ATTENTION DES PRESIDENTS, RESPONSABLES
ET ORGANISATEURS DE CHASSE
A juste titre, la sécurité est devenue un sujet majeur dans notre société. L’accident est de moins en moins accepté et la
responsabilité d’un tiers est systématiquement recherchée par les assurances et par les tribunaux.
Président, organisateur, responsable de chasse, chef de ligne ou de traque, vous êtes confronté chaque jour à des situations qui peuvent être délicates. Etes-vous bien formé et informé, êtes-vous bien conscient de vos responsabilités ? Avezvous tout fait pour que chaque jour de chasse se termine bien et vous procure de bons souvenirs ?
Pour vous aider, la Fédération des chasseurs de la Somme organise, à son Centre de Formation, une matinée de sensibilisation, suivant ce programme:

RESPONSABLE ?

COMMENT SURVIENNENT LES ACCIDENTS

Avec les conseils d’un avocat et de
notre assureur

La meilleure façon de prévenir
les accidents, c’est d’en identifier les causes.
- Film : « Une seconde d’éternité »
- Présentations des statistiques
d’après les études de l’ONCFS

- A partir de quand et jusqu’ou votre
responsabilité peut-être engagée et
reconnue ?
- Comment rester irréprochable devant les tribunaux ?
- Que doivent préciser les statuts et
le règlement intérieur ?

ORGANISER UNE CHASSE COLLECTIVE

MANIPULATIONS ET DÉPLACEMENTS

- La préparation de la chasse
- Remise de documents type
- Comment identifier un chasseur dangereux; quel comportement adopter?

- Manipulations fondamentales des armes lisses
et rayées
-Franchissements
d’obstacles
- Positionnement en
battue

Bulletin d’inscription
M./ Mme/ Melle: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Président, Organisateur, Responsable de chasse, Chasseur à: …………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal:…………………………………Commune: ……………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone:………………………………………………...E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

Souhaite s’inscrire ou inscrire: …………Personne(s) à la matinée de sensibilisation à
la sécurité du:

Samedi 16 juin 2018 à 8H30 au Centre de Formation
de la Fédération des Chasseurs
Merci de joindre à ce bulletin d’inscription, un chèque de 10 euros par personne
inscrite et libellé à l’ordre de la Fédération des Chasseurs

Fédération des Chasseurs de la
Somme
1 chemin de la voie du bois
80450 Lamotte-Brebière
Tel: 03 22 22 12 20
e-mail: ablondin@fdc80.com

