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Commission du garde particulier 
(A renseigner par le propriétaire ou le titulaire des droits particuliers sur la propriété) 

 
 
Je soussigné(e) (nom de naissance et prénom) :……………………………………………………… 
Epouse : ……………… 
Né(e) le :……………    à :  …………..             Département :  …………………                
Pays : ……………… 
Résidant à (n°, rue): …………………………………………………………………………………... 
Code postal :   ………………………….                     Commune : ……………………. 
 
 
Commissionne M./Mme/Melle (nom de naissance et prénom) : 
………………………………………………………………………………………………………… 
Epouse : …………………………… 
 
Né(e) le : ……………………..  à : ………………. Département : ………………….. 
Pays : ………………………… 
Nationalité : …………………. 
Résidant à (n°, rue): …………………………………………………………………………………... 
Code postal :………………….    Commune : ………………. 
 
 
Pour assurer la surveillance de ma (ou mes propriétés) / mes droits de chasse / mes droits de pêche 
(rayer les mentions inutiles) situés à :   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
(commune, massif forestier de.., parcelles n°…). 
 
 Les documents attestant de mes droits de propriété (titre de propriété, bail, contrat, attestation 
écrite du propriétaire ayant cédé ses droits…) sont joints à la présente commission. 
 
 La localisation de ces droits figure sur la carte annexée au présent document, en sus de la liste 
établie ci-après. 
 
Le garde particulier sera chargé de constater les infractions suivantes, selon la spécialité du garde et 
des droits détenus par le commettant : (Merci de cocher la ou les mentions utiles) 
 

 Infractions touchant à la propriété prévues et réprimées par le code pénal notamment 
(destructions, dégradations, incendies, tags, dépôts de déchets…), 

 Infractions commises en matière de chasse prévues au code de l’environnement, 
  Infractions commises en matière de pêche en eau douce prévues au code de l’environnement, 
  Infractions touchant à la propriété forestière, 
  Infractions touchant au domaine routier prévues par le code de la voirie routière. 

 
 
Fait à                                 le                    
 
Signature : 
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Liste des terrains à surveiller (garde chasse) 
et lots sur lesquels les droits sont détenus (garde pêche) 

 
Nom et prénom du candidat garde :  
(*) garde pêche : les limites indiquées doivent être des points fixes tels que ponts, routes, 
bornes, barrages, écluses ou limites de propriétés 
 

      CHASSE  PECHE  

Commune(s) Section(s) Lieudit(s) Rivière Lots de 
pêche (*) 
indiquer les 

limites 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


