FORMULAIRE UNIQUE
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De demande d’agréation et de commissionnement Pour garde champêtre particulier
A renvoyer au Commissariat d’Arrondissement, Place St Lambert 18a à 4000 LIEGE
Ou par mail à commissariat.arrondissement@provincedeliege.be

Je soussigné,
Nom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Commune : …………………………………………………………………………….
Tél/GSM :…………………………………………….. Adresse e-mail : ………………………………………………………….
Numéro national: …………………………………………………………………………………………………………………….

Déclare solliciter l’agrément comme garde champêtre particulier par Monsieur le
Gouverneur de la Province de Liège
Pour le territoire du (des) commettant(s)
Nom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………………………………………..
Tél/GSM : …………………………………………….. Adresse e-mail : ……………………………………………………………

Et sollicite l’obtention d’une carte de légitimation
Pour exercer les fonctions de garde champêtre particulier sur les territoires suivants :
*Parcelles
cadastrées
commune
de
……………….…………..
Anciennement
………………
N°:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(*pour les territoires « pêche », mentionner le nom de la rivière depuis… jusque…)

Propriété de / Faisant l’objet de bail de chasse au nom de / Faisant l’objet d’un droit de
pêche au nom de (*biffer la ou les mentions inexactes)
Nom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………. Commune : ……………………………………………………………………………..
Tél/Fax : …………………………………………….. Adresse e-mail : ………………………………………………………….
Les données personnelles recueillies via ce formulaire seront conservées sauf mention contraire de votre part. Elles sont enregistrées et
éventuellement transmises aux services concernés en charge des matières qui vous concernent. En complétant ce formulaire, vous marquez votre
accord. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant, droit que vous pouvez exercer en
adressant une demande par les formulaires disponibles sur notre site : http://gouverneur.provincedeliege.be

Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 10 septembre 2017,
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je déclare su l’honneur :
1° bénéficier d’une désignation visée à l’article 61 du Code rural;
2° être citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne;
3° avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis le jour de l’agrément;
4° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en
une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l’exception des condamnations pour infraction à la
réglementation relative à la police de la circulation routière;
5° ne pas exercer de mandat politique;
6° ne pas être membre d’un service de police au sens de la loi du
7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ou d’un service public de
renseignements tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de
renseignements;
7° ne pas exercer la fonction de détective privé, telle que définie dans la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession
de détective privé;
8° ne pas être membre d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage ou d’un service de
sécurité, au sens de loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
9° ne pas exercer de fonction en tant que garde au sein de l’administration forestière, au sens des réglementations
régionales;
10° ne pas pratiquer la chasse ou la pêche, ni être (co)détenteur du droit de chasse ou de pêche sur le territoire pour
lequel il souhaite être commissionné et ne pas être parent ou allié jusqu’au troisième degré du commettant ou des
détenteurs du droit de chasse ou de pêche qui chassent ou pêchent sur ce territoire;
11° ne pas exercer des activités de fabricant ou de marchand d’armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par
le fait qu’elle est exercée par cette même personne, peut constituer un danger pour l’ordre public
ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat;
12° ne pas avoir fait l’objet d’une décision de limitation, de suspension ou de retrait du droit de détenir une arme
prise en application de l’article 13 de la loi de 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des
armes (Loi sur les armes) au cours des trois dernières années;
13° avoir réussi le test de compétence de la formation de base ou l’examen du cours de recyclage
14° transmettre immédiatement à Monsieur le Gouverneur tout élément modifiant la situation ci-dessus qui fonde
l’agrément sollicité.

Fait à ……………………………..………………….. , le ……………………………………….………………
Signature du demandeur :

Documents à joindre aux formulaires :
1. Copie de l’extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois
2. Une photo de type carte d’identité sur fond blanc.
3. Le certificat de réussite de la formation délivré par l’autorité provinciale compétente à l’issue d’une formation de
80 heures / l’attestation de fréquentation et de réussite de la formation de recyclage
4. Copie du permis de chasse ou de l’attestation de réussite de l’examen pratique et théorique de chasse

Les données personnelles recueillies via ce formulaire seront conservées sauf mention contraire de votre part. Elles sont enregistrées et
éventuellement transmises aux services concernés en charge des matières qui vous concernent. En complétant ce formulaire, vous marquez votre
accord. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant, droit que vous pouvez exercer en
adressant une demande par les formulaires disponibles sur notre site : http://gouverneur.provincedeliege.be

ACTE DE DESIGNATION POUR COMMISSIONNEMENT
Page 3 de 3
(Art. 8, 3° de l’A.R. 8-1-06)
Partie à compléter et signer par le candidat garde champêtre particulier et par le
commettant (s’il y a plusieurs commettants, il faut multiplier ces pages)
Je soussigné,
Nom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Commune : …………………………………………………………………………….
Tél/Fax :…………………………………………….. Adresse e-mail : ………………………………………………………….
Numéro national: …………………………………………………………………………………………………………………….

Déclare désigner :
Nom …………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………. Commune : …………………………………………………………………………….
Tél/Fax :…………………………………………….. Adresse e-mail : ………………………………………………………….
Numéro national: …………………………………………………………………………………………………………………….

À l’effet d’assurer, moyennant agrément et commissionnement par Monsieur le
Gouverneur en qualité de garde champêtre particulier, la surveillance de :
- mes biens forestiers et ruraux *
- mon territoire de chasse*
- mon territoire de pêche*
(*biffer la ou les mentions inexactes)
Situé(s) sur les parcelles cadastrales
*Parcelles
cadastrées
commune
de
……………….…………..
Anciennement
………………
N°:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(*pour les gardes-pêche, mentionner le nom de la rivière depuis… jusque…)

Fait à ……………………………..……………….…….. , le ……………………………………….………………………………
Signature du commettant :
Pour accord,

(Signature du candidat garde)

Les données personnelles recueillies via ce formulaire seront conservées sauf mention contraire de votre part. Elles sont enregistrées et
éventuellement transmises aux services concernés en charge des matières qui vous concernent. En complétant ce formulaire, vous marquez votre
accord. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant, droit que vous pouvez exercer en
adressant une demande par les formulaires disponibles sur notre site : http://gouverneur.provincedeliege.be

