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Formulaire type pour dépôt de candidature à l’élection  

du comité local de gestion LIEVRE UG …. 

Nom du candidat : ………………………………  

Prénom du candidat : ………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………..... 

Numéro de téléphone :  fixe …./…./…./…./.…  portable .…/…./…./.…/.… 

Adresse email : ………………………………  

 

 Le candidat chasse sur le(s) territoire(s) :  
o ACCA OU CP de : ……………………………… 
o ACCA OU CP de : …………………………….... 

 

 Le candidat déclare sur l’honneur de n’être frappé d’aucune clause 
d’inéligibilité indiquées ci-dessous. 

 Je souhaite faire acte de candidature pour occuper un poste au sein du : 
 
o Comité local de gestion pour l’espèce Lièvre sur l’unité de gestion 

n°….. . 
 

Signature du candidat :      
 

VOUS DEVEZ NOUS TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE  par courrier ou 
mail à l’attention de R. BELMONT (remi.belmont@chasse38.com) avant 

le 31 janvier 2023 

Ne peut pas être membre du comité local, tout chasseur : 
- n’étant pas membre individuel de la fédération départementale des chasseurs 
de l’Isère. 
- ne pratiquant pas la chasse au sein de l’Unité de gestion.  
- exerçant commerce dans le domaine cynégétique. 
- étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointé par la Fédération, 
soit chargé sur le plan départemental de son contrôle financier. 
- ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante. 
- ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une contravention de 5ème 
classe ou un délit pour infraction aux dispositions réglementaires ou législatives 
relatives à la chasse ou à la protection de la nature. 
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