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Hôtel de Ville de Maromme 

Place Jean Jaurès – B.P 1095 
76 153 MAROMME CEDEX  
 
           
 
 
 
 
 
 

LOCATION DU DROIT DE CHASSE 

DANS LA FORET COMMUNALE DE 

MAROMME 

Période 2017 – 2020 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
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ACTE   DE   CANDIDATURE 

(Article 3 du Règlement de la consultation) 
A glisser dans l’enveloppe « CANDIDATURE » 

 
 
 
 

 
Je soussigné,        NOM : …………………………………………………. 
                               Prénoms : ……………………………………………. 
 Nationalité (1) : ……………………………………. 
        Demeurant à : ………………………………………. 
 ……………………………………………………………… 
 Tél : ……………………………………………………… 
 

(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 la consultation publique pour l’attribution du droit de chasse 
dans la forêt communale de Maromme pour la période 2017-2020. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Date et signature 
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DECLARATION   SUR   L’HONNEUR 

(Article 3 du Règlement de la consultation) 

A glisser dans l’enveloppe « CANDIDATURE » 

 
Je soussigné,          NOM : ……………………………………………….. 
                                Prénoms : …………………………………………. 
 Nationalité (1) : ………………………………… 
        Demeurant à : …………………………………… 
 ………………………………………………………….. 
 Tél : …………………………………………………… 
(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 des natures réprimées 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 du Règlement de la consultation) 

 
 
 

Je m’engage à accepter et respecter les clauses de location telles qu’elles sont définies dans le cahier 
des charges de la location. Je m'engage donc, au cas où je serai déclaré locataire, à signer les baux 
sans demander de modification faute de quoi il sera procédé à la résiliation du bail à l’initiative du 
bailleur conformément à l’article 45 du cahier des clauses générales. 
 
                                                                                           Date et signature   
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LETTRE DE MOTIVATION 

(Article 3 du Règlement de la consultation) 

A glisser dans l’enveloppe « SOUMISSION » 

 

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) 
 
Je me réfère, en outre, à ma déclaration sur l’honneur ci-dessous.  
 
Il est proposé aux candidats de développer en particulier la connaissance du territoire de chasse objet 

de la consultation, leur expérience de la chasse, les modalités d’ organisation de l’exercice de la 

chasse prévues par le candidat en phase avec les clauses particulières de chacun des lots précisées 

dans le Cahier des Charges de la Location, les mesures et les règles de sécurité que le candidat 

s’engage à mettre en place et la proposition d’un calendrier des chasses et battues.  

 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date et signature 
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SOUMISSION 

A glisser dans l’enveloppe « SOUMISSION » 

 
Je soussigné,  NOM : ……………………………………………… 
 Prénoms : ………………………………………… 
 Nationalité : …………………………………….. 
        Demeurant à : …………………………………. 
 …………………………………………………………. 
 Tél : ………………………………………………….. 

 

(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 est à (adresse)  

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

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

offre de me rendre locataire d’un bail de chasse dans la forêt communale de Maromme et cela dans 
les conditions mentionnées par le cahier des clauses générales et les clauses particulières du bail, 
conditions dont je déclare avoir pris connaissance. 

Je formule dans le tableau ci-dessous une offre comme loyer annuel initial pour le lot auquel je 
soumissionne.  

 

Article Forêt Offre (en toutes lettres) 

1 Maromme 
 
 

Bon pour soumission (formule écrite entièrement de la main du signataire) 

Signature du soumissionnaire : 

 
 


