
   Association des Jeunes     

   Chasseurs de l’Aube 

 

Qui sommes-nous ? 

L’association des Jeunes Chasseurs de l’Aube (ADJC10) est une association qui cherche à regrouper 

les jeunes chasseurs du département afin d’échanger sur les différents modes de chasse ; d’aider les 

jeunes à s’intégrer dans le monde cynégétique mais aussi promouvoir la chasse dans notre société.  

 

Les conditions pour être membre de cette association sont  

• d’avoir moins de 35 ans, titulaire ou non du permis de chasser  

• ou des personnes de plus de 35 ans ayant obtenu leur permis de chasser il y a moins de 5 ans 

Pour nous contacter : ADJC.AUBE@gmail.com 

 

 

Bulletin d’adhésion  

 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Email : 

 

L’adhésion est de 10€ et valable sur une année cynégétique. Joindre le chèque à l’ordre de l’ADJC 10.  

A renvoyer au trésorier, M. CALORI Lucas, 14 bis route de Villy en Trodes – 10140 Briel sur Barse.  

En adhérant à l’association des jeunes chasseurs de l’Aube vous acceptez les thermes du règlement 

intérieur de l’association qui sera à joindre au bulletin d’adhésion.  

mailto:ADJC.AUBE@gmail.com


Pour vous connaitre un peu plus nous vous demandons de remplir ce petit questionnaire qui nous 

permettra de cibler les jeunes chasseurs de notre département et de pouvoir vous proposer des 

activités en lien avec vos réponses.  

 

1. Situation personnelle 

Profession/activités :  

Possédez vous le permis de chasse : oui / non  

Si oui, année d’obtention du permis de chasser :  

Faites vous partis d’une société ou association de chasse : oui / non  

Qu’est-ce qui vous a initié à la chasse ?  

 

Êtes-vous en situation de handicap : oui / non 

 

Quels types de chasse pratiquez-vous ? 

o Vènerie sous terre    

o Petit gibier : billebaude, battue, passée, furetage… 

o Grand gibier : affût, battue, approche… 

o Gibier d’eau : hutte, passée … 

o Chasse à courre … 

o Chasse à l’arc  

o Autres :  

Possédez-vous des chiens, furets … :   oui / non  

 Type de chiens :  

o Courants  

o Arrêt  

o Broussailleur 

o Chien de sang  

o Petits chiens  

o furets 

o Autres …    

Seriez-vous intéressez par un polo / veste de l’ADJC 10 ?  

 

 



2. Renseignements  

Permis de conduire : oui / non  

Souhaitez-vous être parrainé ? oui / non  

Souhaitez-vous participer à des journées organisées par l’association ?  

Si oui, quels types de chasse : petits gibiers/ gibiers d’eau/ grands gibiers  

Dans le département ? / Département étranger ?  

Etes-vous traqueur / placé ?  

 

Sur une échelle de 1 à 10 comment estimez-vous vos connaissances du monde de la chasse ?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Souhaitez-vous approfondir ces connaissances avec des formations ?     

o Brevets grands gibiers 

o Sécurité 

o Hygiène de la Venaison 

o Tir  

o Chasse à l’arc  

o Agrément du piégeur  

o Garde-chasse particulier  

o Régulation des corvidés  

o Initiation au premier secours  

o Etc… 

(Ces formations sont disponibles au sein de votre fédération des Chasseurs de 

l’aube) 

 

 

3. Questions diverses :  

 

 


