Direction départementale
des territoires

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEPLACEMENT DE HUTTE

----TRANSFERT D’IMMATRICULATION

1) Description de la hutte objet du déplacement
•

Localisation et descriptif de la hutte :
Commune

Lieu-dit

Parcelles concernées
Section

N° (s)

Année de création de la hutte :
Superficie de la hutte :

m²

•

Date d’immatriculation de la hutte :

•

Propriétaire actuel de la hutte :
Nom :

Prénom :

Demeurant à : n°
Code postal:

Rue/ Lieu-dit :
Ville:

Téléphone:
•

Propriétaire actuel du fonds, si différent du propriétaire de la hutte :
Nom :

Prénom :

Demeurant à : n°
Code postal:

Rue/ Lieu-dit :
Ville:

Téléphone:

2) Description de l’installation recevant l’immatriculation (existante ou en projet de construction) *
•

Localisation de l’installation :
Commune

Lieu-dit

Parcelles concernées
Section

N° (s)

•

Propriétaire actuel du fond, si différent du propriétaire de l’installation : → joindre un justificatif écrit
Nom :

Prénom :

Demeurant à : n°

Rue/ Lieu-dit :

Code postal:

Ville:

Téléphone:
•

Descriptif de l’installation :
Projet de construction

Projet d’agrandissement

Année de création de la hutte :
Superficie de la hutte :

m²

Superficie de l’agrandissement

m²

Matériaux utilisés :

Bref descriptif :

3) Description du plan d’eau de l’installation *
•

Localisation du plan d’eau :
Commune

•

Parcelles concernées

Lieu-dit

Section

N° (s)

Propriétaire actuel du fonds, si différent du propriétaire du fonds où se situe l’installation :→ joindre un
justificatif écrit
Nom :

Prénom :

Demeurant à : n°

Rue/ Lieu-dit :

Code postal:

Ville:

Téléphone:
•

Existence d’autres postes fixes pour la chasse de nuit alentours :
Oui (les localiser sur le plan)

Non

* Concernant les projets de construction/agrandissement de l’installation et les plans d’eau, se référer aux prescriptions du memento
pour le déplacement d’un poste fixe de chasse de nuit au gibier d’eau déclaré en application de l’article R.424-17
Ce formulaire est à renvoyer accompagné des documents figurant dans la liste des pièces à joindre, à l’adresse ci-dessous:

Fait à :

Le :

Direction Départementale des Territoires de la Meuse
14 rue Antoine Durenne – CS 10501 - 55012 Bar le Duc Cedex
Tel : 03 29 79 48 65 - Fax : 03 29 76 32 64
Courriel : ddt@meuse.gouv.fr
Site web : http://www.meuse.gouv.fr

Signature :

