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PREFECTURE DU DOUBS 

 

DEMANDE D’AGRÉMENT POUR UN 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 : ……………………………. 
 
Cocher la mention correspondant à votre situation : 
 
  propriétaire, fermier, locataire ou adjudicataire de baux de chasse,  
  président de société ou association de chasse (associations loi 1901),  
  représentant d’un groupement de propriétaires(si celui-ci détient en propre des droits de chasse) 
  président d’une association communale de chasse agréée (si l’ACCA détient des droits de chasse 

dans une forêt relevant du régime forestier, merci de produire les baux de chasse, 
  président d’une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (merci de 

joindre la liste des conventions passées entre la fédération et les propriétaires ou détenteurs des 
droits de chasse et un plan précisant l’étendue des droits), 

  propriétaire, fermier, locataire ou adjudicataire de baux de pêche,  
  président d’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, ou d’une 

fédération départementale ou interdépartementale (si elle détient des droits de pêche en propre).  
  gérant d’un groupement forestier,  
  représentant du syndic d’une copropriété (merci de fournir copie de la délibération de 

l’assemblée générale décidant de faire appel à un garde pour surveiller ses bâtiments). 
  représentant d’une collectivités territoriale (commune / département) dans le cadre de la police 

de la conservation du domaine public routier pour constater les contraventions de voirie ou 
assurer la surveillance du patrimoine de la collectivité. 

  autre : …………………………………………………………………………………………….. 

 
Merci de préciser, les nom, adresse complète et téléphone / fax de l’organisme ci-dessus que vous 
représentez : 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Demande l’agrément de (nom et prénoms) M. 
en qualité de garde particulier pour exercer la surveillance des droits particuliers sur ma propriété 
ou ceux détenus par l’organisme ci-dessus mentionné que je représente. 
 
 
Signature   A    le 
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER  
 

- Déclaration à remplir par le candidat aux missions de garde particulier, 
- Commission du garde, accompagnée des justificatifs des droits de propriété et de la 

localisation des territoires concernés, 
- Copie du permis de chasser du garde et validation de l’année en cours (uniquement 

gardes chasse particuliers, agents de développement des fédérations départementales 
des chasseurs, gardes particuliers généralistes constatant les infractions à la police de 
la chasse), 

- Arrêté préfectoral de reconnaissance de l’aptitude technique du garde, 
- Pièce justificative de l’identité du futur garde (copie de la carte nationale d’identité ou 

extrait d’acte de naissance), 
- Le cas échéant, copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier 

candidat, 
- Carte d’agrément délivrée par le commettant. 
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DÉCLARATION à remplir par le candidat aux missions de garde particulier 

 
 
 
 
Je soussigné(e) (nom de naissance et prénom) :……………………………………………………… 
Epouse : ……………… 
Né(e) le :……………    à :  …………..             Département :  …………………                
Pays : ………………    Nationalité : ………. 
Résidant à (n°, rue): …………………………………………………………………………………... 
Code postal :   ………………………….                     Commune : ……………………. 
 
 
Déclare sur l’honneur ne pas être actuellement : 

- officier de police judiciaire (notamment Maire et adjoint), 
- agent de police judiciaire et agent de police judiciaire adjoint (notamment policier 

municipal), 
- ingénieur, technicien, agent de l’Office national des Forêts ou des services forestiers des 

Directions départementales et régionales de l’agriculture et de la forêt, 
- agent du Conseil supérieur de la pêche, de l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage, des Parcs nationaux, 
- garde champêtre, 
- propriétaire ou détenteur des droits réels immobiliers pour assurer la surveillance de ma 

propre propriété (y compris époux et épouse), 
- membre du conseil d’administration de l’association qui dépose la demande d’agrément. 
- Agé(e) de moins de 18 ans. 

 
Déclare également : 

- que je n’ai jamais exercé jusqu’à ce jour des fonctions de garde particulier (*) 
- que j’exerce ou ai exercé des fonctions de garde particulier pour le compte des organismes 

ci-dessous (*): 
 

Nom de l’organisme  
ou du propriétaire 

Date de l'arrêté d'agrément Date de la 
prestation de serment 

  

  

  

  

  

  

(*) rayer la mention inutile 
Signature du candidat   A     , le 

 


