
 

 
 

             
  
Examen pour le permis de chasse  
Les cours du RSHCB commencent ! 
 
Le RSHCB propose une formule souple qui permet à chacun de choisir, comme bon lui semble, les cours et les 
endroits où ils sont donnés durant 4 weekends, outre 2 dimanches.  
Cette préparation à l’examen théorique comporte 4 cours : législation – grand gibier & chiens – petit gibier - armes & 
sécurité. 
     Premier weekend  
 

Vendredi 6 janvier à Libramont. Grand gibier et chiens.  
  19h00, rue de la Cité, 64 . 
Samedi 7 janvier à Liège. Législation.  
  14h00, Campus du Sart Tilman, avenue de Cureghem, B 45. 
Dimanche 8 janvier à Gembloux. Armes et sécurité.  
  09h00, avenue Maréchal Juin n° 9-11. 
Lundi 9 janvier 2017 à Bruxelles. Petit gibier.  
  19h00, avenue Charles Thielemans, 93 à Woluwe-St-Pierre. 
 
     Programme complet  
 

Lieux/Cours Législation 
Grand 

gibier & 
chiens 

Petit gibier Armes & 
sécurité 

 Libramont 
 19 à 23 H 17 février 6 janvier 3 février 20 janvier 

 Liège 
 14 à 18 H 7 janvier 18 février 21 janvier 4 février 

 Gembloux 
 9 à 13 H 22 janvier 5 février 19 février 8 janvier 

 Bruxelles 
 19 à 23 H 6 février 23 janvier 9 janvier 20 février 

 Anvaing 
 9 à 18 H 29 janvier 15 janvier 29 janvier 15 janvier 

 
      Infos : www.chasse.be  ou 0479 37 65 65 

 

IMPORTANT  
L’inscription aux cours du RSHCB n’est pas l’inscription à l’examen de chasse 2017 organisé par la Région wallonne.  
 
Cette inscription à la RW est à rédiger sur le formulaire à trouver  sur  
http://www.chasse.be/files/files/20160803-formulaire-d-inscription-fr-examen-chasse-aupres-dnf-avant-31-01-17.pdf .  
 
Ce formulaire doit être envoyé, par recommandé, à la Direction Chasse du DNF  SPW, avenue Prince de Liège, 15 à 
5100 Jambes avant le 31 janvier 2017. Et idem pour l’inscription au seul examen pratique pour ceux qui ont déjà 
réussi l’examen théorique et qui souhaitent passer l’examen pratique en 2017. 

http://www.chasse.be/
http://www.chasse.be/files/files/20160803-formulaire-d-inscription-fr-examen-chasse-aupres-dnf-avant-31-01-17.pdf

