
 

Formation Décennale Sécurité Obligatoire (En distanciel) 

Comment ça marche ? Etape par étape POUR UN ADHERENT A LA FDC 57. 
 

Avant de commencer, assurez-vous d’utiliser un ordinateur (pas de tablette ou de smartphone) dont 

le navigateur internet dispose des dernières mises à jour afin de pouvoir accéder à la formation. 

1- Je me connecte sur le site de la Fédération des chasseurs de la Moselle : https://www.fdc57.org/ 

 

2- Je clique sur l’onglet « FORMATION DECENNALE » puis « SUIVRE LA FORMATION » 

 

 
 

3- Je saisis mon n° d’identifiant qui se trouve sur ma validation (14 chiffres sans espace). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Je saisis ma date de naissance et je me connecte. 

          Rue du Lac 

57000 AU NID  

M DUCK Donald 

57000 AUNID  

20051492587632 

N° Identifiant 

(14 chiffres) 

https://www.fdc57.org/


 

5- Je vérifie, confirme (ou modifie si besoin) et valide mon adresse mail : attention cette adresse sera 

utilisée pour vous délivrer un lien de connexion, ainsi que votre attestation de formation ! 

Je clique sur le lien « M’envoyer mon lien de formation ». 

 

 

6- Je vais sur ma messagerie et ouvre le mail qui m’a été envoyé puis je clique sur le premier 

lien « Formation Décennale Sécurité », qui me renvoie directement sur le site national dédié à la 

formation. 

Attention : s’il ne fonctionne pas, copiez le deuxième lien et collez-le sur votre moteur de recherche 

(Google, Firefox, Edge…) qui vous dirigera directement sur le site national dédié à la formation. 

 

7- Je renseigne à nouveau ma date de naissance, je coche la case de certification puis je clique sur « Se 

connecter » et je me laisse guider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Bonne formation ! 

Infos :  La formation se déroule en 4 modules distincts, que vous pourrez réaliser à votre rythme, en 

plusieurs fois si besoin, conservez précieusement le mail de connexion pour y revenir ultérieurement. 

Chaque module sera validé après avoir répondu à un questionnaire. 

Vous avez un délai de 3 mois pour valider l’ensemble des 4 modules. 

Une fois la formation terminée, une attestation de participation vous sera transmise (dans les 24h) par 

messagerie à l’adresse mail que vous avez indiquée lors de votre inscription. 

Votre formation est valide pour une durée de 10 ans et sera retranscrite sur vos prochaines validations. 

donalduck@gmal.fr Vérifier/Modifier/Ajouter 

l’adresse mail 

Date de 

naissance 

DUCK Donald 

Cocher la 

case 

Cliquer « Se 

connecter » 


