ADJUDICATION DU DROIT DE CHASSE 2019
EN FORÊT DOMANIALE

Direction territoriale de Bourgogne Franche-Comté
Séance du 12 mars 2019 à Dijon

Dossier de candidature

- Acte de candidature
- Déclaration sur l'honneur
- Engagement
- Lettre de motivation
- Modèle de soumission
- Note d’information sur la protection des données

Dossier à retourner à l'adresse suivante :
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Direction Territoriale – Dossier Chasse
11 C, rue René Char – CS 27814
21078 Dijon Cedex
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ACTE DE CANDIDATURE
(article 3 du règlement des adjudications)

Je soussigné,

NOM : ………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………
Nationalité : ………………………………………….
Demeurant à : ……………………………………….
……………………………………………………….
Tél : ………………………………………………….
Email : ……………………………………………….

(à compléter uniquement en cas de candidature d'une personne morale : société,
association ou groupement)
Président de …………………………………………………………………….
et agissant pour le compte de cette société, association ou groupement dont le siège social est
à (adresse)
…………………………………… ………………………………….........
………………………………………………………………………………….
Statuts et liste des membres du bureau (ci-joints)
déclare faire acte de candidature à l’adjudication du droit de chasse du
………………………………………
Dossier complet à retourner à l’adresse indiquée sur la publicité avant le 12 février 2019

Date et signature
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DECLARATION SUR L’HONNEUR
(article 3.2-3 du règlement des adjudications)

Je soussigné,

NOM : ………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………
Nationalité (1) : ……………………………………..
Demeurant à : ……………………………………….
……………………………………………………….
Tél : ………………………………………………….
Email : ………………………………………………

(Compléter pour les personnes morales : sociétés, associations ou groupements)
Président de …………………………………………………………………….
et agissant pour le compte de cette société, association ou groupement dont le siège social est
à
…………………………………… (adresse) ………………………………….
………………………………………………………………………………….
déclare sur l’honneur,
ne pas avoir depuis 5 ans :
-

fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de chasser pour infraction de chasse,

-

subi une condamnation devenue définitive pour délit ou contravention en matière de
chasse ou de protection de la nature réprimés par le code de l’environnement
(contraventions de la 3e à la 5e classe) ou bien pour outrage ou violences à agents de
la force publique ou pour diffamation envers l'ONF ou ses agents;

-

fait l’objet de deux transactions pour délit ou contravention en matière de chasse ou
de protection de la nature réprimés par le code de l’environnement.

Date et signature

__________________________________________________________
avoir depuis 5 ans fait l’objet des mesures suivantes (uniquement pour les candidats qui ne
sont pas dans la situation ci-dessus) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date et signature
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ENGAGEMENT
(article 3.2-4 du règlement des adjudications)

Je m’engage à accepter et respecter les objectifs des forêts ou massifs forestiers tels qu’ils
sont définis dans les contrats cynégétiques et sylvicoles des lots pour lesquels je serai déclaré
adjudicataire.

Je m'engage donc à signer ces contrats sans demander de modification, faute de quoi il serait
procédé à la résolution du bail dans les conditions prévues à l'article 10.3 du cahier des
clauses générales.
Je déclare avoir pris connaissance de la note d’information jointe au dossier d’adjudication
concernant le règlement général relatif à la protection des données personnelles (RGPD).

Date et signature
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LETTRE DE MOTIVATION
(article 3.2-7 du règlement des adjudications)

REFERENCES CYNÉGÉTIQUES
 Premier permis de chasser délivré en : ……….. (année)
 Chasseur en forêt depuis : ……….. (année)
 Locataire du droit de chasse ou titulaire de licence (préciser le département) :
- en forêt domaniale de ………………………………………depuis………….(année)
- en forêt communale de ……………………………………..depuis………… (année)
- en forêt particulière de ……………………………………...depuis………… (année)


Résultats obtenus ; améliorations réalisées (succinctement)



Equipage de chasse à courre : attestation de meute en cours de validité et certificat de
vènerie (ci-joints) mentionnant l’espèce de gibier sur laquelle les chiens sont créancés.

Je me réfère, en outre, à ma déclaration sur l’honneur ci-jointe.
Il est proposé aux candidats de développer en particulier ci-dessous, les éléments mentionnés
à l’article 3.2 –7 du règlement des adjudications. Ceux-ci ne sont pas limitatifs, le candidat
pouvant compléter par tout point qu’il jugera utile.

Date et signature
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MODĒLE DE SOUMISSION
(rédiger une soumission distincte par lot sollicité)
Je soussigné,

NOM : ……………………………………………………………………….…
Prénoms : ………………………………………………………………………
Demeurant à (adresse complète) : …………………………………………………..
………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________________________________
__

(A compléter impérativement pour les personnes morales : Sociétés, Associations ou Groupements)
Président de ………………………………………………………………………………………......…
et agissant pour le compte de cette société, association ou groupement dont le siège est à (adresse)
............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
__________________________________________________________________________________
offre de me rendre adjudicataire du droit de chasse
pour l'article n°……………………………………
forêt de ……………………………………, département de ……………………………
lot n°………………
du catalogue de l'adjudication du droit de chasse en forêt domaniale du 12 mars 2019 à Dijon et cela dans
les conditions mentionnées par le cahier des clauses générales, la fiche de lot et le contrat cynégétique et
sylvicole associé figurant au catalogue, conditions dont je déclare avoir pris connaissance.
J'offre le prix principal de (en toutes lettres) …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………euros pour le loyer annuel de ce
lot.
Bon pour soumission (formule écrite entièrement de la main du signataire)

Signature du soumissionnaire :

Imprimé à faire parvenir :

-

-

en recommandé avec accusé de réception sous double enveloppe cachetée avant le
mercredi 6 mars 2019 à Office National des Forêts Direction Territoriale dossier chasse,
11 C, rue René Char CS 27814 21078 Dijon Cedex,
ou à remettre sous double enveloppe contre récépissé à cette même adresse avant le lundi
11 mars 2019 à 12 h,
ou à remettre sous double enveloppe au cours de la séance d'adjudication avant
l'ouverture des soumissions du lot concerné.
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Note d’information sur la protection des données

Vos données personnelles sont collectées par l’Office national des forêts dans le respect du
règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données
personnelles et de la loi n°78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. A ce titre, nous tenons à vous informer que vos données sont traitées afin de
juger de l’admission de votre dossier de candidature à l’adjudication du droit de chasse en
forêt domaniale du Bourgogne Franche-Comté conformément à l’article 4.1 du règlement des
adjudications du droit de chasse en forêt domaniale. Les données collectées seront traitées par
le personnel de l’Office national des forêts et conservées toute la durée du bail pour les
candidats ayant été déclarés adjudicataire d’au moins un lot de chasse et durant trois ans pour
les autres candidats.
Ce traitement ne peut être réalisé qu’avec votre consentement express. Si vous ne souhaitez
pas que vos données soient collectées, vous vous exposez à un rejet de votre candidature.
A tout moment, vous avez la possibilité de demander l’accès, la rectification, l’effacement, ou
la portabilité de vos données. Vous pouvez également demander la limitation du traitement ou
vous opposer à celui-ci.
Contact :
-

Responsable du traitement : Christian Dubreuil, Directeur général, 2 avenue de Saint-Mandé,
75570 Paris Cedex 12
Délégué à la protection des données personnelles : dpo@onf.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de la Commission nationale
informatique et Liberté : www.cnil.fr
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