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PERMIS POUR CHASSE GARDÉE DE FAISANS 
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 
 
 
ÉTAPE 1 – Inscrivez vos coordonnées. 
Nom  
      

Prénom 
      

Deuxième 
prénom 
      

Rue 
      

Ville  
      

Province 
      

Code postal 
      

Téléphone (au travail) 
(à la maison) 

Télécopieur (au travail) 
(à la maison) 

Adresse courriel 
Site Web 

 
ÉTAPE 2 – Inscrivez les coordonnées de votre entreprise. 

 
Nom de l’entreprise 
      

Numéro de téléphone de l’entreprise 
      

 
ÉTAPE 3 – Indiquez la méthode utilisée pour le renouvellement.  
Option A 

 Demande par la 
poste 

Option B 
 Demande par 

télécopieur 

Option C 
 Demande en personne aux Services publics, à 

Fredericton  
 

ÉTAPE 4 – Fournissez les renseignements sur le permis. 
Numéro de permis : _______________ 

 Permis de classe 1 (40 à 200 hectares) 37,50 $ $ 

 Permis de classe 2 (200 à 400 hectares) 150 $ $ 

____ permis de chasse aux faisans dans une chasse gardée à 1,50 $ $ 

No _______________ à _______________ Total $ 
 

ÉTAPE 5 – Indiquez votre mode de paiement. 
 

Cochez une seule case. 

 Comptant  Chèque  Mandat  Carte de 
débit 

 Visa  MasterCard 

 
Remarque : N’envoyez pas d’argent par la poste. Veuillez libeller les chèques ou les mandats à l’ordre du 
ministre des Finances, Province du Nouveau-Brunswick. Sans TVH. 
 
Pour les paiements par carte de crédit, veuillez fournir les renseignements suivants : 
 

Nom sur la carte 
      
Numéro de carte  
      

Date d’expiration 
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Signature 
 

Date de la demande 
 

ÉTAPE 6 – Indiquez si vous acceptez que vos coordonnées soient rendues publiques. 
Cochez la case OUI ou NON ci-dessous pour indiquer si vous consentez à ce que le ministère du 
Développement de l’énergie et des ressources rende vos coordonnées accessibles au public. 
 

 OUI, je consens à ce que mes coordonnées soient accessibles aux membres du public qui cherchent 
les services d’un exploitant de chasse gardée de faisans. 

 NON, je refuse que mes coordonnées soient communiquées au public. 
 

Étape 7 – Signez le formulaire. 
Je certifie, par la présente, l’exactitude et la véracité des déclarations et des renseignements figurant dans 
cette demande. Je comprends que si j’ai coché OUI à l’ÉTAPE 6 du formulaire, je consens également à ce 
que mes coordonnées soient communiquées au public.  
 
Signature :   Date :   

 
Étape 8 – Soumettez la demande. 

 
En vertu des lois du Nouveau-Brunswick, les permis de chasse gardée de faisans sont valides du 1er avril 
de l’année en cours, jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 
 
Liste de vérification – Tous les renseignements doivent être fournis avant que la demande de 
renouvellement puisse être traitée. 

 Formulaire de 
renouvellement 

 Paiement 

 
 
Envoyez les renseignements à : 
 
Ministère du Développement de l’énergie et des ressources 
Public Services – Chasses gardées de faisans 
C.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 
Téléphone : 506-443-3826; télécopieur : 506-444-4367 
 
 
 
 
 

Réservé au bureau : 
Reçu no_________ 


