
 
         

Droit de chasse des propriétaires non chasseurs 
                    "AMICALE DES CHASSEURS DE MORNAS" 

Selon l'article 6 / Membres / Catégorie 4, les statuts de l'Amicale des Chasseurs de 
Mornas prévoient que :  
 "Tout propriétaire possédant  6 hectares au minimum sur la commune de Mornas et acceptant 
de faire apport de son droit de chasse à l' "Amicale des chasseurs de Mornas", peut disposer 
de 2 droits de chasse, qu'il peut attribuer à la personne de son choix, sous réserve 
d'approbation par le conseil d'administration".  
 

Les personnes attributaires dans les conditions ci-dessus deviennent  "adhérent" de droit de 
l'Amicale des chasseurs de Mornas, ce, après avoir obtenu signature du propriétaire et acquitté 
son adhésion annuelle selon le règlement intérieur de l'Amicale des Chasseurs de Mornas. 
 
Pour ce faire, le document ci-dessous dument rempli et signé par le propriétaire devra être 
remis au président de l'Amicale des Chasseurs de Mornas, au plus tard le jour de la distribution 
des cartes de chasse, il devra être impérativement renouvelé par le propriétaire chaque année. 
Aucune carte d'adhérent "droit de chasse" ne sera attribuée sans présentation de ce document. 
 
 
Monsieur ……………………………………………………………………………………………………   
 
demeurant : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

tel : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Certifie sur l'honneur : 

-  être propriétaire sur la commune de Mornas d'un minimum de 6 ha de terres agricole, 
taillis ou forêt, 

- en autoriser accès et passage à tous les membres de l'Amicale des chasseurs de 
Mornas en action de chasse, de régulation des nuisibles ou de garderie, 

- faire apport du droit de chasse afférent à ces propriétés à l'Amicale des chasseurs de 
Mornas  

 

étant entendu que l'Amicale des Chasseurs de Mornas accepte d'en assurer alors la garderie et 
la régulation des espèces nuisibles dans le cadre légal de la loi. 
 
En contrepartie de cet apport, je souhaite que : 
 

Monsieur …………………………………………………………………………………………………. 
 

demeurant : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

bénéficie d'être accepté membre "Droit de chasse"  de l'Amicale des Chasseurs de Mornas. 
 
Pour valoir ce que de droit, fait à : (lieu, date et signature du propriétaire)  
 
 
 
 
 

Mairie de Mornas - 84550 Mornas 


