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A l’attention des adhérentes & adhérents 

 

Vitrolles, le 12 Décembre 2022 

 

Objet : Vœux de la nouvelle année 

 
Cher(e) Adhérent(e), 
 

A l’occasion de ces fêtes de fin d’année, le conseil d’administration, le comité de soutien et moi-même, 

nous vous souhaitons les plus choses qui soient. 
 
Que bonheur, santé, joie et prospérité puissent être vos plus fidèles alliés à l’occasion de cet an nouveau que 

sera 2023. 
 
Quelle satisfaction fût pour le conseil d’administration et moi-même d’entendre à nouveau mener nos 

courants aux derrières des lapins ou de voir nos chiens d’arrêtés un faisan ou un perdreau. 
 
Le conseil d’administration et moi-même nous vous annonçons que la société va organiser, sa troisième et 

quatrième battue aux sangliers. 
 
La société de chasse à un site internet : 

https://monassodechasse.com/annuaire-professionnel-2/737/societe-de-chasse-et-de-protection-de-la-nature-lou-

roucas/                                                  
                                                               QR CODE Société de chasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soyez certains que nous avons à cœur de défendre notre passion, notre art de vivre qu’est la chasse …          

Encore une fois recevez mes meilleurs vœux, que vous et vos proches passiez une belle année 2023             

 

RAVEL Jérôme 

Président 

 

 

 

 

 

Veuillez tourner la page  => 

https://monassodechasse.com/annuaire-professionnel-2/737/societe-de-chasse-et-de-protection-de-la-nature-lou-roucas/
https://monassodechasse.com/annuaire-professionnel-2/737/societe-de-chasse-et-de-protection-de-la-nature-lou-roucas/
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Vitrolles, le 12 Décembre 2022  

 

 

 

Objet : Battue aux sangliers 
 

 

 

Bonjour, 

 

Lors des remises de cartes de sociétaires, on vous a indiqué que la société de chasse était susceptible 

d'organiser une battue. 

 

C'est maintenant, chose faite. 

 

La société de chasse va créer pour sa troisième année consécutive des  battues.  

 

Elle aura lieu le Vendredi 20 Janvier et le Vendredi 03 Février. 
 

Pour une raison de facilité administrative, une réunion a lieu le Mercredi 18 Janvier de 18h00 à 

20h00 au local des chasseurs au domaine de Fontblanche, pour la pré-inscription sur le carnet de  battue. 

 

Pour cela, il vous sera demandé : 

 permis de chasse 

 validation du permis de chasse 2022 / 2023 

 attestation d'assurance 

 un chèque de 20€ (pas espèces) 

En contrepartie, il faut sera donner le lieu et l'heure du Rdv pour les vendredis, ainsi que le règlement battue. 

Celui-ci devra être avec vous le jour de battue. 

 

 

 

Bien Saint-Hubert à vous. 

 

Mr Ravel Jérôme 

Président 

 


