ANNEXE 3
Préfecture de la Région Occitanie
Préfecture de la Haute-Garonne

COMMISSION D'UN GARDE PARTICULIER
JE SOUSSIGNÉ(E) (nom et prénom) ....................................................................................................
Épouse : ..................................................................................................................................................
Né(e) le :..................................................................................................................................................
à : ……………………………………………… Département, territoire ou pays ................................
Résidant à : (n°, rue)..............................................................................................................................
Code postal :…………….. commune :...............................................................................................
COMMISSIONNE M./ (nom et prénom)...............................................................................................
Épouse : ..................................................................................................................................................
Né(e) le : ...............................................................................................................................................
à : ……………………. ……………………….Département, territoire ou pays :.................................
Résidant à : (n°, rue)..............................................................................................................................
Code postal :…………….. commune :...............................................................................................
EN QUALITÉ DE : (cocher l'une des cases ci-dessus)
 garde particulier
particulier
 garde-pêche particulier

 garde des bois particulier



garde-chasse

 garde de la voirie routière particulier

Pour assurer la surveillance de ma (ou mes) propriété (s) / mes droits de chasse / mes droits
de pêche situés à
……………………………………………………………………………………………………………………….
(liste exhaustive des communes)


Les documents attestant de mes droits (titre de propriété, bail, contrat, attestation écrite
du propriétaire ayant cédé ses droits, etc...) sont annexés à la présente commission ;



La localisation de ces droits figure sur la (les) carte(s) annexée(s).

Le garde particulier sera plus particulièrement chargé de constater les infractions
suivantes (selon la spécialité du garde et des droits détenus par le commettant) :
 infractions touchant à la propriété prévues et réprimées par le code pénal notamment
(destruction,
dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets, etc…), (cocher la ou les cases ci-dessus)
 infractions commises en matière de chasse prévues par le code de l’environnement,
 infractions commises de pêche en eau douce prévues par le code de l’environnement,
 infractions touchant à la propriété forestière,
 infractions touchant au domaine routier prévues par le code de la voirie routière.
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Fait à .................................… le …………......…..

Signature
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