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Allez piéger en France avec un piégeur français!
La Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec et l'Union nationale des associations de piégeurs agréés de France
proposent de réaliser des contacts entre des trappeurs québécois et des piégeurs français. L'idée est de se recevoir à tour de rôle;
l'invité paye son voyage et il est ensuite pris en charge par son invitant. L'échange est proposé pour participer à des opérations
de piégeage, mais cela peut également aller plus loin avec du tourisme, de la chasse ou de la pêche.
Au départ, on met en relation deux personnes qui partagent la même passion, le piégeage. Si cela vous intéresse, il faut remplir
le formulaire en deuxième page. Des fiches de trappeurs volontaires pour participer à l'opération vous seront ensuite proposées,
si bien entendu des gens se sont inscrits. Vous choisissez un trappeur qui vous convient et vous vous arrangez avec lui sur les
détails de l'échange. Le rôle de la FTGQ et de l'U.N.A.P.A.F. se limite à mettre leurs membres en contact, les 2 participants
s'organisent ensuite entre eux pour la réalisation des échanges respectifs et pour vérifier la réglementation en vigueur.
Les deux associations ne peuvent être tenues responsables des accords passés entre les deux trappeurs. Votre fiche sera valable
un an; passé ce délai, si vous êtes toujours volontaire, vous devrez remplir une nouvelle fiche. Si vous réalisez un contact avec
un trappeur français, vous devrez nous le mentionner afin que l'on ne propose plus votre candidature (à moins que vous ne soyez
toujours intéressé).
Pour plus de renseignements, contactez la FTGQ au 418-872-7644 (sans frais, le 1-866-260-7644) ou visitez le site :
www.ftgq.qc.ca
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Formulaire d'inscription

pour l’échange trappeur-piégeur
(Québec - France)

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire par courriel ou à l'adresse suivante :
FTGQ, 1737, rue Champigny Est, Québec, (Qc), G2G 1A6 - ftgq@ftgq.qc.ca

Nom

Prénom

Adresse
Ville et province
Code postal

Téléphone

Courriel
Date de naissance

Profession

Association de trappeurs
Je désire aller trapper en France

Oui

Non

Je peux recevoir un piégeur français, détails de l’offre :
Période proposée
Gîte et couvert offerts

Oui

Non

Possibilité de chasse en commun
Possibilité de visiter la région

Oui

Oui

Possibilité de piégeage en commun
Non

Oui

Non

Possibilité de pêche en commun Oui

Non

Non

Détails

Conseils pour remplir cette fiche : Écrivez lisiblement. Toutes les cases doivent être remplies : donnez le maximum de précisions. Vous pouvez
très bien être volontaire pour recevoir un Français sans pour autant aller chez lui. Il est important de déterminer une date longtemps à l’avance,
car plus le billet d’avion est acheté tôt, moins il est cher. Pour l’hébergement, précisez si c’est chez vous ou ailleurs. Pour le piégeage, la chasse
et la pêche, inscrivez les espèces possibles et si c’est gratuit ou s’il y a un coût rattaché à l’activité.

