Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, l’ensemble des chasseurs de France a l’obligation de
suivre une formation décennale de remise à niveau sur la sécurité dispensée par
leur Fédération. Afin de faciliter la tâche à nos chasseurs, la FDC Vaucluse a fait
le choix, dans un premier temps, de promouvoir la formation à distance. Cette
solution, entièrement gratuite, permet de suivre la formation depuis un ordinateur
ou une tablette, au moment de son choix. Elle proposera par la suite, la même
formation en présentiel pour les personnes qui ne disposent pas de matériel
informatique ou de connexion internet.
Cette formation est composée de 4 modules distincts et indépendants, offrant ainsi
au chasseur la possibilité de la suivre en une seule fois, ou de fractionner le
visionnage de chacun des modules, selon ses disponibilités. Attention toutefois à
visionner l’ensemble des modules dans les 3 mois suivant le début de la
formation sous peine de devoir tout reprendre à zéro.

Pour accéder à cette formation, vous devez vous rendre sur votre « espace
adhérent » sur le site de la Fédération des chasseurs de Vaucluse. Vous devrez
vous munir de votre code identifiant (numéro de 14 chiffres se trouvant sous le
code-barres figurant sur votre validation) et de votre mot de passe (votre date de
naissance) :
Espace adhérent : https://fdc84-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx
Cliquer ensuite sur l’onglet « formation », puis sur le bouton rouge « inscription
formation à distance ».
Un courriel contenant un lien d’accès internet vous sera expédié sur votre
boite mail. Il suffit de l’activer pour démarrer votre séance. Si vous
supprimez par erreur le mail, il suffit de retourner dans l’espace adhérent, et
de cliquer sur le bouton de renvoi du lien.
Vous pourrez également télécharger un mémento « sécurité » que vous trouverez
dans votre « espace adhérent » à la rubrique « circulaires ».
Nous espérons que cette solution moderne et souple vous donnera entière
satisfaction.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les
meilleures.

Le Président,
Edmond ROLLAND

