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GARDE PARTICULIER : DEMANDE D’AGREMENT

◌ Première demande ◌ Renouvellement

◌ garde particulier ◌ garde des bois et forêts particuliers

◌ garde-chasse particulier ◌ garde du domaine routier particulier

◌ garde-pêche particulier ◌ agent de développement

La demande doit être accompagnée des pièces listées au dos du présent imprimé

PARTIE A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR

Je soussigné(e) ◌  Madame ◌  Monsieur
Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Portable _______________________________
Adresse électronique : __________________________@___________________________________
Sollicite l’agrément d’un garde particulier, en ma qualité de (précisez vos fonctions ex : 
propriétaire des terres, détenteurs de droit de chasse ou de pêche) :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Déclare avoir choisi et nommé pour garde particulier :

Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________
Date et ville de naissance : 
____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________ Portable _______________________________
Adresse électronique : __________________________@___________________________________

Pour assurer la surveillance des biens suivants (précisez la nature et la localisation des

biens concernés)

Nature des biens :
___________________________________________________________________
Localisation des biens :
_______________________________________________________________
Nature des infractions que le garde pourra constater :
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dans l’hypothèse où la surveillance des biens susvisés était assurée précédemment par
un autre garde particulier, veuillez préciser son identité ci-dessous et renvoyer l’agrément
préfectoral qui lui avait été délivré à cet effet :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

PARTIE A REMPLIR PAR LE GARDE
Je soussigné(e) ____________________________________, atteste sur l’honneur

nom et prénom
◌ n’avoir jamais exercé les fonctions de garde dans le passé
◌ avoir exercé les fonctions de garde dans le passé. Dans ce cas, joindre une copie du 

précédent agrément en qualité de garde

Fait à : _______________________ Le _____________________________
Signature de l’employeur Signature du garde

Liste des pièces à fournir

En   cas de première demande ou renouvellement:  

• le présent imprimé dûment renseigné.

• 1 photo d’identité non scannée, format 35 × 40 mm sur fond neutre, de face, tête nue.

• une copie d’une pièce d’identité française recto – verso du garde.

• la localisation des propriétés, annexe ci-jointe (commune, lieu-dit, numéro de parcelle).

• tout  document  établissant  que  le  commettant  dispose  des  droits  de  propriété  ou

d’usage sur le ou les territoires dont la surveillance est demandée (exemples : acte de

propriété, baux, attestations …).

• l’attestation sur l’honneur (du garde) certifiant qu’il n’existe pas d’incompatibilités en

lien avec sa fonction. (Art.29-1-3° et 4° du code de procédure pénale), annexe ci-jointe.

• la  justification  de  l’aptitude  professionnelle  (copie  de  l’arrêté  de  reconnaissance

d’aptitude technique) et carte d’agrément périmée pour un renouvellement.
•
• la nouvelle carte d’agrément délivrée par le commettant. 
•
• la copie de permis de chasser validé s’il s’agit d’un garde-chasse ou d’un agent de 

développement.
•
• le cas échéant, la copie de l’agrément délivré antérieurement au garde.
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