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 Examen de chasse 2015 : REVISIONS RSHCB 
 
En vue de l’examen théorique de chasse du 7 mars 2015 
 
Deux journées ouvertes à tous, sans inscription préalable et sans avoir suivi les autres cours du RSHCB. 
Qui peut présenter la carte d’étudiant RSHCB n’a aucune PAF à payer, pour les autres : PAF de 20 €/journée. 

 
- Samedi 28 février 2015, au Domaine de Hottemme, Tour n° 58 à 6941 Heyd (Durbuy)  

 {à 2 km de la gare de Barvaux s/Ourthe  - voiture : à 25 Min de Marche-en-Famenne – 45 Min de Liège (Bld d’Avroy) – 55 Min de Libramont} 
 Remarque : Carnaval de Barvaux : la traversée de Barvaux s/Ourthe est libre et sans encombre ce 28 février  
       (Info  obtenue auprès de la Police locale) 

 
Programme :  

- A partir de 08h30 : accueil 
- de  9 à 11 heures : Armes, sécurité et éthique  
- de 11 à 13 heures : Législation et réglementation  
- de 14 à 18 heures : Gibier : grand, petit, d’eau, autre et toute la faune  

 
- Dimanche 1er mars 2015, à Namur, auditoire M08 de la Faculté de Médecine, accès par le 3, rue Joseph 

Grafé (et de suite à droite, une fois dans la cour intérieure) 
 

Programme :  
- A partir de 08h30 : accueil 
- de  9 à 13 heures : Gibier : grand, petit, d’eau, autre et toute la faune (Emmanuel Poswick) 
- de 14 à 16 heures : Armes, sécurité et éthique 
- de 16 à 18 heures : Législation et réglementation  

 
Informations pratiques 
 
PAF : les révisions sont gratuites pour les personnes présentant la carte d’étudiant RSHCB 2015. Toute autre 
personne est la bienvenue moyennant une PAF/journée  de 20 € à payer en espèce sur place (pas d’inscription 
préalable obligatoire). 
 
Participation : le programme est donné ci-dessus et chacun participe à ces révisions suivant ses meilleures 
convenances et suit la révision qu’il souhaite (Par ex : uniquement revoir la matière gibier). 
 
Repas : il est conseillé de prendre avec soi son (ses) repas. Sur les deux sites, il y aura la cantine du RSHCB mais il y a 
peu de possibilité de restauration ni sur place ni dans les environs proches (il vous faudra rejoindre Barvaux s/Ourthe 
ou le quartier de la gare à  Namur). 
 
Contact : Secrétariat du RSHCB : 081/30 97 81 – info@rshcb.be  
Le jour même : Yves Leloux - 0479/37 65 65 (pas de message mais à rappeler si pas de réponse immédiate car fort 
occupé) 
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