SAISIE EN LIGNE DES CONSTATS DE TIRS
MODE D’EMPLOI

A partir de la campagne cynégtique
2013/2014,
la
déclaration
des
prélèvements de gibiers soumis au plan de
chasse sera exclusivement réalisée sur
l’lnternet via notre site fdc21.com
Avant d’accéder à l’application , munissezvous de votre identifiant et de votre mot
de passe qui vous ont été adressés par
courrier.

Accéder à l’application de déclaration
en ligne des constats de tir :
Rendez-vous sur le site Internet de la FDC 21 : fdc21.com
Pour lancer l’application, , cliquez sur
fenêtre dénommée "Constats de tir – LOGIN" s’ouvre.

dans la colonne marron à droite : une nouvelle

Création et validation de votre compte :
Pour créer votre compte, saisissez votre identifiant et
votre mot de passe dans les cases concernées (données
fournies dans le courrier qui vous a été adressé).
Ensuite pour valider, cliquez sur le bonton
La connexion peut prendre quelques instants : il faut
attendre l’ouverture d’une nouvelle fenêtre dans
laquelle est indiquée, en haut à droite, le nom du
bénéficiaire du plan de chasse.

Saisie de votre adresse e-mail :
Lors de votre première connexion, saisissez votre adresse e-mail
afin de valider l’activation de votre compte.

Vous recevrez, dans les minutes qui suivent, un e-mail de
confirmation dans lequel il faudra cliquer sur le lien proposé pour
activer définitivement votre compte.
A cette étape pensez à "envoyer/recevoir" et/ou actualiser votre
boîte aux lettres jusqu’à réception de cet e-mail de confirmation.
Ensuite, pour des questions de sécurité, seuls vos identifiants (N° de plan de chasse et mot de passe) vous
seront demandés lors de vos futures connexions.
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SAISIE EN LIGNE DES CONSTATS DE TIRS
MODE D’EMPLOI
Saisie des constats de tir :
Après vous être connecté à votre espace personnel,
cliquez sur l’image correspondant à l’espèce prélevée
pour déclarer un prélèvement.
Ensuite, recherchez le numéro de bracelet utilisé dans la
liste déroulante.
Puis saisissez les différentes informations demandées :
date de prélèvement, sexe, poids, âge, nb de pointes
pour les cerfs coiffés.
Après vérification des informations saisies, validez votre
déclaration, prélèvement par prélèvement, en cliquant
sur le bouton "Envoyer les informations" situé en bas à
droite.

Consultation de l’historique des déclarations :
Cette application vous permet également de consulter
l’historique de vos déclarations. Il suffit de cliquer sur le
bouton "Historique" situé en bas de la fenêtre.

L’ensemble des informations saisies est disponible, vous
pouvez ainsi suivre en temps réel l’avancement de votre
plan de chasse.
Les informations sont classées par espèce et par date de
déclaration.

En cas de problème
Vous pouvez envoyer un message à l’adresse
constat@fdc21.com en indiquant votre numéro de plan
de chasse et le problème rencontré.
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