
DELEGATION DE POUVOIR 
 

Je soussigné, Monsieur…………………………………….., Président de la société de chasse 

de ……………………………………….., donne délégation pour l'organisation de la chasse en battue, 
à Monsieur ………………………………………, sociétaire de l'Association, 
 

 pour la journée du : ………………../……………….. 
 

Cette délégation de pouvoir est expressément approuvée par Monsieur 

…………………………. qui accepte d'en supporter les conséquences à la fois civiles et pénales. 
Les chefs de ligne et le chef de traque sont placés sous son autorité et s'engagent à 
respecter et à faire appliquer ses consignes y compris les sanctions à effet immédiat. 

A toutes fins, il est rappelé que la responsabilité civile de l'Association est 
couverte par le contrat N° ………………………… souscrit auprès de la compagnie 

………………………………. (adresse ………………………………………………………………………, téléphone de 
l'agence ……………………………………….). 
 

 
Fait à ……………………………………., le …………………………………………………… 

Bon pour pouvoir 
Nom et prénom du Délégant :    Nom et prénom du délégué : 
……………………………………………..    ……………………………………………… 

        Déclare accepter la délégation  
de pouvoir 

 
Signature        Signature 
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