
En cas de difficulté 02 43 67 95 63 
9h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi 

> Dès le mardi 16 juin 

Validez votre permis en ligne 

www.permisdechasser53.fr 
règlement exclusivement par Carte Bancaire 

www 

Jean-François Arcanger 06 85 12 79 27 
David Bouquerel   06 72 90 13 28 
Mickaël Jamont   06 73 37 59 53 
Eric Marouzé    06 70 70 01 42 
Jean Theys    06 82 84 48 66 

En raison de la pandémie du COVID-19, nous devons limiter les 

risques sanitaires de manière collective. 

Nous vous invitons donc à réaliser votre validation EN LIGNE ou 

par courrier. 

Pour vous aider dans votre démarche EN LIGNE, n’hésitez pas à 

faire appel aux services de la Fédération au 02 43 67 95 63 ou 

aux techniciens de votre secteur . 

Si toutefois, vous décidez de venir à la Fédération, il faudra 

prendre un rendez-vous au 02 43 67 95 63. 

La Vigneule 53240 MONTFLOURS 
02 43 53 09 32 

permis@chasseurs53.com  

 Permis National à 205,45 €, pour tout gibier (

ou alors : permis départemental Petit Gibier  132,95 € 

ou Petit Gibier + Grand Gibier  167,95 €  
 
 Pour les "Nouveaux Chasseurs", tarif préférentiel, aucun 

frais la 1ère année de validation en Mayenne  62,48 €  
 
 Déclaration de votre prélèvement Bécasse, choix du 

chasseur : soit par carnet "papier" ou alors par l'application 

CHASSADAPT, mais impossible d'avoir les deux 
 
 Tous vos prénoms de l'Etat Civil doivent être 

renseignés obligatoirement 
 
 L’assurance de BASE : responsabilité civile du 

chasseur est obligatoire. Elle sera à 20 €. 

     Pour toute option complémentaire, contacter notre 

partenaire Allianz, Agence Deniau de Laval 
 
 Responsabilité du chasseur : pour toute erreur lors de 

votre demande, aucune modification n'est possible, vous 

devrez faire une nouvelle validation, payante 
 
 Avec la validation internet vous pourrez éditer votre titre autant 

de fois que nécessaire sur votre ordinateur. Par papier, il vous 

faudra contacter la Fédération des chasseurs. 
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