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Direction départementale 
des Territoires 
de l’Oise 
service eau, environnement et forêt 

2 boulevard Amyot d'Inville 
BP 317 
60021 BEAUVAIS Cedex 

Tél : 03.44.06.50.00 
 

 
 
 
 
 

PRÉFECTURE DE L’OISE 

Département de l'Oise  

 
 
JE SOUSSIGNE(E)  
 
Prénom et nom .................................................. ............................................................................................ 

Né(e) le : ............................................................  

à : ....................................................................... Département  ..................................................................... 

 
Résidant à : (n°, rue) ............................................ ............................................................................................ 

Code postal : Commune : ........................................................................ 

Téléphone : ................................................... Adresse courriel : ............................................................... 

 
 
DEMANDE LA RECONNAISSANCE DE MON APTITUDE TECHNIQUE  à la fonction de garde 
particulier  
 

  – Module commun n°1 – notions juridiques de base ainsi que droits et devoirs du garde 
particulier 

 
ainsi que dans l’un des domaines suivants (les deux le cas échéant) : 

 
- Police de la chasse (module n° 2) 
 
 
- Police de la pêche (module n° 3) 

 
 
 Fait à   
 signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque module, conformément à l’article 1er de l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des 
gardes particuliers ,il convient de fournir le certificat de suivi de la formation  délivré par l’organisme et de 
renseigner les informations relatives à cette forma tion,  au verso de ce document. 
 
Vous pouvez joindre à votre demande tout document utile à son examen. 
 

N° de dossier 
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FORMATION  SUIVIE par  Nom, prénom : ..............................................................  
  
1 – Module n° 1 – notions juridiques de base ainsi que droits et de voirs du grade particulier (min 10 he )  
 

Organisme de formation (dénomination et coordonnées) : 
Office national de la chasse et de la faune sauvage  
Délégation Régionale Nord-Ouest – 14260 Saint Georges d’Aunay 

...........................................................................................................................  
 
Date (s) et durée de la formation : .....................................................................................  
 
Modalités d’organisation : 

cours :   oui  non épreuves pratiques :  oui    non 

Contenu détaillé de la formation (plan de cours annexé le cas échéant) : 

 suivant plan et contenu déposé auprès de la DDAF Oise  .................................  
 

Le formateur : cachet organisme formation 
nom et qualité : ..........................................................  
signature 

 
 

 
2 – Module n° 2 – formation police de la chasse – (min 8 heures)  

 
Organisme de formation (dénomination et coordonnées) : 

Fédération départementale des chasseurs de l’Oise – 60600 Agnetz 

...........................................................................................................................  
 
Date (s) et durée de la formation : .....................................................................................  
 
Modalités d’organisation : 

cours :   oui  non épreuves pratiques :  oui    non 

Contenu détaillé de la formation (plan de cours annexé le cas échéant) : 

 suivant plan et contenu déposé auprès de la DDAF Oise  .................................  
 

Le formateur : cachet organisme formation 
nom et qualité : ..........................................................  
signature 

 
 
3 – Module n° 3 – formation police de la pêche – (min 8 heures)  

 
Organisme de formation (dénomination et coordonnées) : 

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
 
Date (s) et durée de la formation : .....................................................................................  
 
Modalités d’organisation : 

cours :   oui  non épreuves pratiques :  oui    non 

Contenu détaillé de la formation (plan de cours annexé le cas échéant) : 

 suivant plan et contenu déposé auprès de la DDAF Oise  .................................  
 

Le formateur : cachet organisme formation 
nom et qualité : ..........................................................  
signature 


