Le Préfet de l’Aude
Dossier de candidature à un poste de Lieutenant de Louveterie
à retourner avant le 15 mai 2019 inclus à la DDTM de l’Aude
105 Boulevard Barbès - CS 40001 - 11838 Carcassonne cedex
ou ddtm-suedt-ufber@aude.gouv.fr

Nom, prénoms :….………………………………………………….………………………..........………..
(joindre une photo d’identité récente)
Adresse postale :……………………………..........………………………………………………………...
N° de téléphone domicile :…………………..........……………………………………………………… ..
N° de téléphone portable :…………………….........……………………………………………………….
Adresse électronique :………………………….....………. …….@…………………....………………….
Date de naissance :…………………………........………………………………………………………….
Nationalité :…………………..........….….….……….(joindre une copie de la carte nationale d’identité)
Droits civiques : joindre une copie de la carte d’électeur ou attestation Mairie
Profession :………………....……………………………………………………………………………….
Pour les retraités, ancienne profession :…...……………………………………………………………….
Disponibilité :… totale
 grande (1)
 moyenne (1)
(1)
préciser les limites de votre disponibilité : ….............................................................................................
COMPETENCES CYNEGETIQUES :
- Date d’obtention du permis de chasser :………………………………………....………………………..
(joindre une copie du permis de chasser et de la validation en cours)
- Avez-vous déjà participé à des battues administratives ? :  jamais
 quelques fois  souvent
En quelle(s) année(s) ? : ……………………………………………………………………………….......………..
Noms des louvetiers responsables de battues :…………………………………………………......……….
- Exercice en cours de responsabilités au sein d’une structure de chasse : oui non
Si oui, quelle structure :…………………………………………………………………………………….
Quel niveau de responsabilité :………………………………………………………………………………
- Rubrique libre permettant d’apprécier votre carrière cynégétique : expériences, récompenses ou
décorations, formations suivies, etc (joignez si vous le voulez des lettres d’appui ou de références) :...........
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

- Chiens : pour les candidats·(tes) qui ont déjà des chiens
Nombre

Race

Chiens créancés sur la voie du renard
Chiens créancés sur la voie du sanglier
Adresse du chenil :…………………..............................................................................................................
…………………………...............................................................…………………………………………
ACTIVITES INCOMPATIBILITES
Exercez-vous actuellement des missions de police de la chasse ? oui
non
si oui, préciser lesquelles …...........................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
sur quels territoires ….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
et les dates de validité de vos agréments …....................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
Exercez-vous actuellement, directement ou indirectement des activités commerciales liées à la chasse :
Chasse à la journée ?
oui
non
Commerce de chiens de chasse ?
oui
non
Commerce de gibier ?
oui
non
Autres ? à préciser ….....................…. oui
non
Avez-vous déjà fait l’objet de condamnations en matière :
- de chasse ?
oui
non,
- de destruction d’animaux nuisibles ? oui
non,
- de pêche ?
oui
non,
- de protection de la nature ?
oui
non,

si oui date du jugement :..............................
si oui date du jugement :..............................
si oui date du jugement :..............................
si oui date du jugement :..............................

ENGAGEMENT
Si je suis nommé(e) Lieutenant de Louveterie, je m’engage à :
• entretenir, à mes frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la
chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage, dans un délai de 3 mois à
compter de ma nomination ;
• porter dans l’exercice de mes missions, mon insigne et la tenue réglementaire conformément aux
articles 9 et 10 de l’arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ;
• à signer la charte des Lieutenants de Louveterie.
A …....................................................., le …...................................... signature

ATTENTION :
Votre candidature ne pourra être définitivement retenue qu’après la transmission à la DDTM de l’Aude, 105,
Boulevard Barbès, CS 40001, 11838 Carcassonne cedex, au plus tard le 30 novembre 2019 d’un certificat
médical daté de moins de 2 mois justifiant d’une aptitude physique compatible avec les missions de lieutenant
de louveterie.

