
Je soussigné, Madame, Monsieur _______________________________________________________ 

Demeurant : ________________________________________________________________________ 

Téléphone :_____________________________portable :____________________________________ 

Mail __________________________________@__________________________________________ 

Déclare en qualité de :                 professionnel       ou  de                  particulier 

Avoir subi des dommages causés par : 

ESPECE 
Commune 
des dégâts 

Nature des dommages 
(élevage/cultures/ 
bâtiment touchés, 

digues, faune sauvage) 

Surface et/ou 
quantité 
détruite 

Epoque 
du 

sinistre 

Montant du 
préjudice 

Renard 

Putois 

Fouine 

Martre 

Effectif 
estimé 

Corneille 
noire 
Etourneau 
Sansonnet 
Pie bavarde 

Pigeon 
ramier 
Corbeau 
freux 
Belette 

Lapin de Garenne 

Ragondin 

Rat musqué 

Blaireau 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des faits apportés ci-dessus. Joindre des photos si possible. 

A ___________________________________________________ Signature 

Le___________________________________________________ 

A adresser à FDC37 -  9, impasse heurteloup – BP 1215 – 37012 TOURS cedex 1 

DECLARATION DE DOMMAGES 

CAUSES PAR LA FAUNE SAUVAGE 

URGENT : à retourner 
dans les plus brefs  délais à la F.D.C 

Autre (à préciser) 
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