
 

 

 

 

 

NOM - Prénom 

 

ADRESSE     ………………............., le................................ 

 

 

 

Monsieur le Maire  

de la commune 

de 

 

57.............................. 

 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R. 
(à adresser dans les délais fixés par le maire 

dans l'avis de mise en location ou avant le 

30.09.2014 pour une demande de convention 

de gré à gré et/ou de droit de priorité) 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli un dossier relatif à la relocation de la chasse de 

votre commune, comprenant : 

 

- une demande de candidature à l'adjudication (voir article 7.1 du cahier des charges, 

ou 7.2 pour les personnes morales) 

- une photocopie du permis de chasser français validé 

- un justificatif de mon lieu de séjour principal (quittance  de loyer, gaz, bail, etc.) 

- une déclaration sur l’honneur 

- une promesse de caution bancaire 

- un certificat libératoire du FDIDS 57 (si vous étiez adhérent au FDIDS lors du dernier bail) 

- une déclaration sur l’honneur d’engagement à valider, annuellement le permis de 

chasser, 

- (éventuellement) une demande de droit de priorité 

- (éventuellement) une demande de convention de gré à gré 

- (éventuellement) une procuration au profit de M................................................... 

 

Pour la bonne règle, vous voudrez bien me renvoyer le reçu annexé dûment daté, signé et 

muni de votre cachet. 

 

Dans cette attente et avec mes remerciements anticipés, 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

       Signature 



 

 

 

 

 

 

 

Reçu de Monsieur.......................................................................................................... 

un dossier relatif à la relocation de la chasse communale, comprenant : 

 

 une demande de candidature à l'adjudication 

 une photocopie du permis de chasser français validé de l'intéressé 

 un justificatif du lieu de séjour principal de l'intéressé 

 une déclaration sur l’honneur 

 une promesse de caution bancaire 

 un certificat libératoire du FDIDS 57 (si vous étiez adhérent au FDIDS lors du dernier bail) 

 

 une déclaration sur l’honneur d’engagement à valider, annuellement le permis de chasser 

 

 (éventuellement), une demande de convention de gré à gré 

 (éventuellement), une demande de droit de priorité 

(éventuellement), une procuration au profit de M............................................... 

 

Fait à...................................... 

 

Le.......................................... 

 

 



 

 

 Monsieur le Maire 

 de la commune 

 de 

 

 57......................... 

 

 

 ........................., le .................. 

 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R. 

 

 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

A L'ADJUDICATION DE LA CHASSE COMMUNALE LOT N°.................  

 

 

 

NOM ....................................................................................................................................  

 

PRENOMS ..........................................................................................................................  

 

DATE DE NAISSANCE ......................................................  

LIEU DE NAISSANCE .......................................................  

DEPARTEMENT .................................................................  

 

NATIONALITE ...................................................................  

 

PROFESSION  .....................................................................  

 

DOMICILE ............................................................................... ..........................................  

 

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

 

ET/OU LIEU DE SEJOUR PRINCIPAL............................................. ...............................  

 

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

 

Je certifie que mon lieu de séjour principal se situe à moins de 150 km du point le plus 

éloigné du lot de chasse.  

 

Agissant : 

- en son nom personnel 

- pour le compte de la société.......................................... (dénomination, forme, siège 

social, n° d'immatriculation RCS. Joindre les statuts ainsi que les noms, prénoms, 

date et lieu de naissance, nationalité, profession, date d'entrée dans la société, 

domicile et/ou lieu de séjour principal et distance en ligne droite du lieu de séjour 

principal par rapport au point le plus éloigné du lot de chasse de tous les membres). 



 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné M……………………………………… .........  ..............................................  

Déclare n’avoir jamais fait l’objet, au cours des cinq années précédant la location, d’une mesure 

de retrait ou de suspension du permis de chasser pour infraction au code de l’Environnement, 

ou d’une condamnation devenue définitive pour délit réprimé par le code de l’Environnement au 

titre de la police de la chasse et/ou de la protection de la nature. 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné M……………………………………… .........  ..............................................  

S’engage à valider, chaque année, son permis de chasser durant toute la durée du bail (validation 

départementale Moselle ou validation nationale). 

 

GARANTIES FINANCIERES 

 

Voir ci-joint promesse de caution bancaire établie le……………………………………… 

 

par la Banque .......................................................................  ..............................................  

 

REFERENCES CYNEGETIQUES DU DEMANDEUR AINSI QUE CELLES DES 

EVENTUELS PERMISSIONNAIRES OU DES ASSOCIES (pour une personne morale) 

 

Date du premier permis : ......................................................  

 

N° et date du permis actuel : (photocopie jointe) .................  ..............................................  

 

Date depuis laquelle le candidat chasse ou possède un droit de chasse dans les départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : .................................  ..............................................  

 

 

Endroits où il a habituellement chassé ou exercé un droit de chasse ..................................   

 

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

 

Chasses qu'il a éventuellement louées dans les trois départements dans le passé ou sociétés de 

chasse dont il a fait partie .....................................................  

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

 

DEMANDE DE CONVENTION DE GRE A GRE (voir lettre jointe) 

 

DROIT DE PRIORITE REVENDIQUE  (voir lettre jointe) 

 

JUSTIFICATION DU LIEU DE SEJOUR PRINCIPAL 

 

Ci-joint photocopie de quittance de loyer, ou de gaz, ou bail, etc. 

Pour une personne morale, joindre un justificatif pour chaque associé. 

 

                                                                             Signature : 

 

                                                                             ............................., le ...................... 

 



 

 

 

 Monsieur le Maire 

 de la commune 

 de 

 

 57............................... 

 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R. 
(à adresser à la mairie avant le 30.9.2014) 

 

 Monsieur le Maire, 

 

Le soussigné : ......................................................................................................................  

 

NOM : .................................................................................................................................  

 

PRENOMS ..........................................................................................................................  

 

DATE DE NAISSANCE....................................... Lieu de naissance ................................  

 

PROFESSION .....................................................................................................................  

 

NATIONALITE ..................................................................................................................  

 

DOMICILE .........................................................................................................................  

 

ADJUDICATAIRE DU LOT N° ........................................................................................  

DE LA CHASSE COMMUNALE DE ...............................................................................  

DEPUIS LE......................................... 

 

Agissant :  - en son nom personnel 

 - en sa qualité de .....................................................................................  

 

vous informe que, conformément à la loi et aux règlements applicables en la matière, il a  l'intention 

de revendiquer à son profit, ou à celui  de la société ou association qu'il représente, le droit de 

priorité que lui confère sa qualité d'ancien adjudicataire en place depuis trois ans sur le ou les lots 

que vous adjugerez et ce au prix de l'adjudication. 

 

et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ses salutations distinguées. 

 

                                                                               Signature : 

 

 

 
Pour une personne morale, joindre la délibération du comité de l'association ou de la société portant déclaration 

d'intention de revendiquer le droit de priorité. 



 

 

 

 ............................., le ...................... 

 

 

 Monsieur le Maire 

 de la commune 

 de 

 

 57............................... 

 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R. 
(à adresser à la mairie avant le 30.9.2014) 

 

 Monsieur le Maire, 

 

Le soussigné : ......................................................................................................................  

 

NOM : .................................................................................................................................  

 

PRENOMS ..........................................................................................................................  

 

DATE DE NAISSANCE....................................... Lieu de naissance ................................  

 

PROFESSION .....................................................................................................................  

 

NATIONALITE ..................................................................................................................  

 

DOMICILE ..........................................................................................................................  

 

ADJUDICATAIRE DU LOT N° ........................................................................................  

DE LA CHASSE COMMUNALE DE................................................................................  

DEPUIS LE......................................... 

 

Agissant :  - en son nom personnel 

 - en sa qualité de .....................................................................................  

 

 

souhaite renouveler le bail par une convention de gré à gré, 

 

et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ses salutations distinguées. 

 

 Signature : 

 

 

 

 
Pour une personne morale, joindre la délibération du comité de l'association ou de la société portant déclaration 

d'intention de demander une convention de gré à gré. 

 



 

 

PROCURATION 

 

Le soussigné :.................................................................................. ....................................  

 

NOM.............................................................................................. ......................................  

 

PRENOM................................................................................................................. ...........  

 

DATE DE NAISSANCE ......................................................  

LIEU DE NAISSANCE .......................................................  

 

PROFESSION ......................................................................  ..............................................  

 

DOMICILE ...........................................................................  ..............................................  

 

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

 

Agissant : - en son nom personnel 

 - en sa qualité de ..................................  

 

CANDIDAT ADJUDICATAIRE DE LA CHASSE COMMUNALE  

 

DE................................... 

 

donne par les présentes pouvoir à : 

 

NOM .....................................................................................  ..............................................  

 

PRENOM .............................................................................  ..............................................  

 

DATE DE NAISSANCE ......................................................  

LIEU DE NAISSANCE .......................................................  

 

PROFESSION ......................................................................  

 

DOMICILE ...........................................................................  ..............................................  

 

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

 

de, pour lui et en son nom, ou au nom de la société ou association qu'il représente, enchérir, 

signer tout procès verbal d'adjudication, faire toutes observations et contredits, prendre tous 

engagements et en général faire le nécessaire en vue de l'adjudication de la chasse sus-

désignée au profit du mandant. 

 

Celui-ci s'engage à le ratifier sur première demande. 

 

                                Fait à.............................., le .................................  

 
(signature du mandant, précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir"). 

 



 

 

Modèle 
 

PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE 
 

Pour la location du droit de chasse 
 

par adjudication publique ou appel d’offres 
 

 
Je soussigné (Nom et qualité du signataire) ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

agissant en qualité de …………………… de la banque de (Raison sociale et adresse de 

l’établissement qui s’engage à cautionner*) ………………………………………………… 

en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par décision du Conseil d’Administration de 

………………… en date du ……………… m’engage à délivrer le cautionnement définitif 

prévu à l’article 9 du Cahier des Charges des Chasses Communales et conformément aux 

articles 2011 et suivants du code civil, dans le cas ou  

M. …………………………………………………………………………………………… 

demeurant à…………………………………………………………………………………………… 

serait déclaré locataire d’un lot de chasse dans la commune de …………………………… 

du lot de chasse N°………………… 

pour la période 20015-2024. 

 
Fait à……………………., le…………………… 

 

Mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon 

pour promesse de caution solidaire ». 
Cachet commercial et signature du représentant 
légal. 

 
 
 
 
 

Cachet de l’établissement 
 

 
 
 
 
 
 
* Dans le cadre du gré à gré : dernier loyer augmenté de 50 % 
* Dans le cadre d’une adjudication : mise à prix augmentée de 50 % 

 
 
Nota : il n’est pas nécessaire d’enregistrer la promesse de caution et de la valider par le timbre. 
 
 
 
 
 



 

 

Modèle  
 

CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE 
(à souscrire sur papier timbré) 

Pour la location du droit de chasse 
 
 

Je soussigné (Nom et qualité du signataire) ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

agissant en qualité de …………………… de la banque de (Raison sociale et adresse de 

l’établissement qui s’engage à cautionner) ………………………………………………… 

en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par décision du Conseil d’Administration de 

………………… en date du ……………… déclare garantir, conformément à l’article 9 du 

Cahier des Charges relatif à la location des chasses communales de Moselle et dans les 

conditions prévues aux articles 2011 et suivants du code civil, et à concurrence de son 

montant annuel, soit…………………….. € en toutes lettres…………………………….. (de la 

main de la caution) le règlement du prix de la location de la chasse communale 

de……………………. Lot n°………………………………. dont M. ………………………………. 

A été déclaré locataire le………………………….. (date). 

Je déclare, en outre, renoncer aux bénéfices de discussion et de division prévus par les 

articles 2021 et 2026 du code civil. 

La caution s’engage pour une somme de……………………………………….. € couvrant le 

loyer révisable annuellement dans les conditions de l’article 11.1 du cahier des charges ainsi 

que les sommes qui pourraient être mises à la charge du locataire, en application du Cahier 

des Charge des Chasses Communales, notamment de ses articles 9, 11, 12, 13, 14, 24 et 

28. 

Le présent cautionnement est valable pour la durée de la location. Il ne peut être dénoncé 

par la caution, dans les conditions prévues à l’article 9 du Cahier des Charges des Chasses 

Communales que lorsque la caution apporte la preuve qu’elle a payé, aux lieux et place du 

locataire, les sommes dues et sous réserve qu’elle accepte de garantir le paiement de 

l’indemnité de résiliation lorsque la résiliation s’effectue dans les conditions prévues par 

l’article 17.2 du Cahier des Charges des Chasses Communales. 

Le présent engagement est renouvelé d’année en année, et pendant toute la durée du bail 

par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée, trois mois avant la fin du 

chaque période annuelle. 

Fait à………………………….,le………………… 

Mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour caution 

solidaire ». 

Cachet commercial et signature du représentant légal. 

Cachet de l’Etablissement 


