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DEMANDE D’AGREMENT OU DE RENOUVELLEMENT 

DE GARDE PARTICULIER 
 

 

Le Président de la société de chasse désigné en tant que commettant adresse une demande 
d’agrément au Préfet ou au Sous-préfet de l’arrondissement où se situent les terrains à garder. 
 
 

 
Pour une première demande : 
 
� Photocopie d’un justificatif d’identité du candidat en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport) 
� Photocopie d’un justificatif de domicile  
� Un acte de naissance du candidat  
� Un extrait n°3 du casier judiciaire du candidat    �   02 51 89 89 51    

              ����  Casier Judiciaire National - 107 rue du Landreau – 44317 NANTES CEDEX 3 
  
    www.cjn.justice.gouv.fr 
 

� La demande d’agrément complétée, datée et signée par le commettant et le garde particulier 
� La commission délivrée au garde particulier complétée, datée et signée par le propriétaire ou détenteur des 
droits d’usage 
� La photocopie des actes de propriété des parcelles ou les justificatifs des droits de chasse et/ou pêche sur les 
parcelles surveillées. A défaut de produire ces pièces, une attestion sur l’honneur, mentionnant le nom des 
communes, lieux dits est acceptée 
� Une carte d’agrément (garde particulier, garde-chasse particulier, garde-pêche particulier ou garde des bois 
particulier) complétée par le commettant et signée par le commettant et le garde particulier 
� La demande de reconnaissance de l’aptitude technique de garde particulier complétée, datée et signée par le 
garde   (joindre le suivi de formation et l’attestation de formation délivrés par la fédération des chasseurs) 
� Pour un garde-chasse particulier, la photocopie du permis de chasser et la validation en cours de validité 
 
 
 
 

Pour un renouvellement : 
Dossier à présenter dans les mêmes conditions qu’une première demande. 
� La copie de l’arrêté préfectoral reconnaissant l’aptitude technique du candidat à la fonction de garde 
particulier 
� La copie des arrêtés d’agréments délivrés antérieurement au garde particulier 

 

 

 

 

Le dossier complet est à faire parvenir à la Préfecture ou Sous-Préfecture dans le ressort duquel se 
situent les territoires soumis à la surveillance du garde-particulier. 
 
 

Préfecture du Var Sous-Préfecture de Draguignan Sous-Préfecture de Brignoles 

Boulevard 112ème R.I. Bureau de l’Administration Générale Place du Palais de justice 
CS 31209 1 boulevard Maréchal Foch – BP 275 83170 BRIGNOLES 
83070 TOULON CEDEX 83007 DRAGUIGNAN CEDEX Tel 04 94 37 03 83 
Tel : 04 94 18 83 83  Dossier suivi par M. PASSERON 
 Tel : 04 94 60 41 24 
 
 
 
 
 



 

DEMANDE D’AGREMENT POUR UN GARDE PARTICULIER 

 

Première demande d’agrément (*) 
                                                           Renouvellement de l’agrément  
 

 

 

 

 

 

PARTIE A REMPLIR PAR LE COMMETTANT (propriétaire ou détenteur des droits d’usage) 

 

Je soussigné (e)     �  Mme   � M. 

Nom : ..................................................................................... Prénom (s) : .................................................................... 

� agissant en tant que propriétaire 
� agissant en tant que président de la société de chasse de ........................................................................................ 

Domicilié (e)   à 

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

Code Postal : ....................... Commune : ................................................................... � .......................................... 

Sollicite l’agrément d’un  (*) : 

garde particulier 
  garde-chasse particulier 

garde-pêche particulier 
garde des bois particulier 

 

Nom : ..................................................................................... Prénom (s) : .................................................................... 

Profession : .......................................................................................................................................................................... 

Né(e) le : ......................... à : ................................................... Département ou pays ..................................................... 

Domicilié (e)   à : ...................................................................................................................................................................  

Code Postal : ....................... Commune : ................................................................... � .......................................... 

 
 
Pour assurer la surveillance des propriétés dont je possède les droits de chasse, sises sur le territoire de la 

commune de : ...................................................................................................................................................................... 

 

GARDES DEJA AGREES ET ASSERMENTES POUR MON COMPTE OU  LE COMPTE DE L’ASSOCIATION 
 

NOM   ET PRENOMS   
 

DATE DE LA COMMISSION DATE DE LA PRESTATION 
 DE SERMENT 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Fait à ........................................  Le ................................      SIGNATURE DU COMMETTANT 
 

                    � 
(*)  Cocher la case correspondante           

  ½  
 
 
 



 

PARTIE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT GARDE PARTICULIER 

 

Je soussigné (e)     �  Mme   � M. 

Nom : ...................................................................................... Prénom (s) : .................................................................... 

Né(e) le : ......................... à : ................................................... Département ou pays ..................................................... 

De nationalité : ........................................................................ 

Profession : .............................................................................. 

Domicilié (e)   à : ...................................................................................................................................................................  

Code Postal : ....................... Commune : ................................................................... � .......................................... 

 

Déclare sur l’honneur (*) : 

� n’avoir jamais exercé jusqu’à ce jour des fonctions de garde particulier 

 

� exercé ou avoir exercé les fonctions de garde particulier pour le compte de la ou les personnes ou 

associations ci-dessous : 

             

NOM DE L’ORGANISME  
OU DU PROPRIETAIRE 

DATE DE LA COMMISSION DATE DE LA PRESTATION 
 DE SERMENT 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

� que je n’excerce pas les fonctions d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de 
police judiciaire adjoint, ingénieur technicien ou agent de l’Office National des Forêts et des services forestiers de 
la Direction Départementale ou Régionale de l’Agriculture et de la Forêts, d’agent du Conseil Supérieur de la 
Pêche, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ou des parcs nationaux, garde –champêtre. 
 

� que je ne suis ni propriétaire ou détenteur de droits réels immobiliers des propriétés qui sont soumises à ma 
surveillance. 
 
� que je ne fais pas partie des membres du conseil d’administration de l’association détentrice des droits qui me 
commissionne. 
 
 

Fait à ........................................  Le ................................     SIGNATURE DU CANDIDAT 
 

    

    

    

(*)  Cocher la ou les cases correspondant à votre situation  
    

 

 
 

2/2 
 
 
 
 



 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

DETENTION DROITS DE CHASSE 
 

 

 

Je soussigné (e)     �  Mme   � M. 

Nom : ..................................................................................... Prénom (s) : .................................................................... 

Président de la société de chasse de .................................................................................................................................. 

Domicilié (e)   à 

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

Code Postal : ....................... Commune : ................................................................... � .......................................... 

 

Atteste sur l’honneur que la société de chasse est détentrice des droits de chasse sur les territoires situés sur la 

commune de : ...................................................................................................................................................................... 

 

 

LIEUX DITS : 
 
Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

 
LIEUX DITS : 
 
Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

 
LIEUX DITS : 
 
Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

Quartier (préciser les sections cadastrales) : _____________________________________________ 

 

 

 

  

Fait à ........................................  Le ................................    
 
 

     Cachet de la société   et/ou   Signature du Président 
 

 



 

COMMISSION D’UN GARDE PARTICULIER 

 

 

 

 

Je soussigné (e)     �  Mme   � M. 

Nom : ...................................................................................... Prénom (s) : .................................................................... 

Né(e) le : ......................... à : ................................................... Département ou pays ..................................................... 

Président de la société de chasse de .................................................................................................................................. 

Domicilié (e)   à 

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

Code Postal : ....................... Commune : ................................................................... � .......................................... 

 

 
 
Commissionne  �  Mme   � M. 

Nom : ...................................................................................... Prénom (s) : .................................................................... 

Né(e) le : ......................... à : ................................................... Département ou pays ..................................................... 

Domicilié (e)   à 

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

Code Postal : ....................... Commune : ................................................................... � .......................................... 

 

 
Pour assurer la surveillance de ma (ou mes propriétés) / mes droits de chasse / mes droits de pêche situés à :  
(commune, massif forestier de …, parcelles n°...) 
 

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

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

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

 

� Les documents attestant de mes droits (titre de propriété, bail, contrat, attestation écrite du propriétaire 
ayant cédé ses droits, ou attestation sur l’honneur) sont annexés à la présente commission. 

� La localisation de ces droits figure sur la carte annexée à la présente commission. 
 
 

Le garde particulier sera plus particulièrement chargé de constater les infractions suivantes (selon la spécialité du 
garde et des droits détenus par le commettant) : 
 

� infractions touchant la propriété prévues et réprimées par le code pénal, notamment (destruction, 
dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets, etc. ). 

� infractions commises en matière de chasse prévues par le code de l’environnement. 
� infractions commises en matière de pêche en eau douce prévues par le code de l’environnement. 
� infractions touchant à la propriété forestière. 

 
Fait à ........................................  Le ................................      SIGNATURE DU COMMETTANT 

 

 

 



 
 

 

 


