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Madame, Monsieur, 
Vous venez d’obtenir votre permis de chasser avec succès au cours de cette année, et nous 
vous en félicitons. 
Vous souhaitez maintenant compléter votre connaissance sur la chasse au grand gibier, et 
nous vous y encourageons.  
Comme chaque année, L’ADCGG 26, Association Départementale des Chasseurs de Grand 
Gibier de la Drôme, organise une session de formation pour préparer ceux qui le désirent au 
Brevet Grand Gibier.  
Cette formation constitue un complément très riche sur les espèces (description, biologie, 
reproduction, gestion), les armes et munitions, la règlementation, la sécurité, 
l’environnement. Les animations sont assurées par des spécialistes, investis depuis 
longtemps dans le domaine de la chasse. Les candidats au Brevet Grand Gibier 
s’enrichissent ainsi d’expériences multiples pouvant constituer pour eux des repères, au 
mieux des références. 
 
La formation comprend 10 séances. La première séance de présentation est programmée :  
                                             Le vendredi 6 mars 2015                 
       Au siège de la Fédération Départementale de Chasseurs de la Drôme,         
        Notre Dame des Oullières 26400 CREST  à 19 heures 30 précises . 
 
C’est avec plaisir que nous vous y recevrons afin de vous expliquer l’organisation et la finalité 
du Brevet Grand Gibier.  
Sachez aussi que les frais d’inscription pour les nouveaux permis sont limités à 15€, 
l’adhésion à l’ADCGG26 étant nécessaire et au prix de 10€.                                                                          
Nous sommes persuadés que vous allez porter un intérêt à cette formation comme l’ont fait 
déjà les nouveaux permis pour la session précédente. Nous vous assurons de notre côté un 
partage complet de nos expériences en faisant de cette formation un parcours auquel vous 
prendrez plaisir, avec l’objectif commun de pratiquer une chasse de qualité, dans le respect 
du grand gibier comme du patrimoine cynégétique. 
Dans l’attente de vous recevoir et de vous guider tout au long de cette préparation, soyez 
assuré(e) de notre plus sincère collaboration. 
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