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POUR CONNAÎTRE TOUS VOS DROITS !
IT !
INÉD
de la chasse !

Enfin un code entièrement consacré à la chasse !

Le 1er code

Pratique et indispensable, c’est un outil précieux
pour tous ceux qui chassent ou sont en lien
avec la chasse : chasseurs, associations privées
ou publiques, ACCA…

✔ Il rassemble tous les textes juridiques
encadrant la chasse,
✔ Il aide à comprendre le contexte général
dans lequel la chasse évolue (administratif, rural,
environnemental, pénal, fiscal…),
✔ Il est organisé de façon simple et logique.
Cet ouvrage de référence est recommandé
par la Fédération Nationale des Chasseurs.
Le Code de la Chasse – réf : 374017 - 54,90€.
Auteur : Charles LAGIER (Avocat).
Préface de Bernard BAUDIN (Président
de la Fédération Nationale des Chasseurs).
Dim.: 198 x 135 mm - 1104 pages.
Editions Mondadori France.

Offre Découverte

+

54€90
SEULEMENT

Frais de port OFFERTS

BON DE COMMANDE A COMPLÉTER ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT À :
Ma boutique
- CS 30271 - 27092 EVREUX 9.
Vous pouvez aussi commander par téléphone au 01 46 48 48 83 ou sur www.maboutiquechasseurfrancais.com.

Oui, je souhaite recevoir Le Code de la chasse (374.017)
au prix de 54,90 € seulement*.

➤ J’ai bien noté que les frais de port sont OFFERTS.
ARTICLES

RÉF

CODE DE LA CHASSE

374.017

QTÉ

PRIX UNIT.

TOTAL

54,90€

€

FRAIS D’ENVOI OFFERTS
TOTAL DE MA COMMANDE

€

➤ Je règle par chèque à l’ordre du Chasseur Français ou par carte bancaire :

ssss ssss ssss ssss
Date de validité ss ss
Cryptogramme sss (au dos de la CB)
N° de carte

Signature obligatoire:

133203 LCF1340 VPC CODE CHASSE.indd 1

sssssssssssssssssssss
Prénom : ssssssssssssssssssss
Adresse : sssssssssssssssssss
Code Postal : sssss Ville : ssssssssss
282.822
Téléphone : ssssssssss
Adresse e-mail : sssssssssssssssss
Nom :

❏ Je souhaite recevoir les offres de Mondadori ❏ J’autorise Mondadori à communiquer mes coordonnées à ses partenaires.
* Offre exceptionnelle valable en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles. Livraison :
3 semaines environ après enregistrement de votre commande. Selon l'article L121-20 du code de la
consommation, vous disposez d'un délai de 7 jours pour changer d'avis et nous retourner votre colis dans
son emballage d'origine complet. Les frais de retour sont à votre charge . En application de l'article 27 de
la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres organismes. Cochez
la case si refus ❏
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