
Exemplaires à l‘attention de:

- Exploitant lésé

- Adjudicataire  du lot de chasse

- Syndicat

- Préposé nature et forêts

Année cynégétique: 20..../....

Syndicat de chasse de: ....................................................  Lot de chasse no: ...................

Indemnisation des dégâts causés par le gibier

 Sanglier         Cerf         autre (à préciser) ......................................         

Constat

En date du .... / .... / 20....  nom, prénom: ................................................................................................................................................

rue, No.: .......................................................................................................... à L- ..................................................................................... 

Bank: ............................   IBAN LU                                          

s‘est présenté devant le secrétaire adjoint du syndicat de chasse, M. .................................................................... et lui a déclaré 

que le gibier susmentionné a endommagé le .... / .... / 20.... sa culture de ..........................................................................................

sur la parcelle cadastrale/FLIK N° ......................... mesurant ......................... ares, dont il estime la valeur du dommage à environ 

......................... EUR.

Par la suite les membres suivants du comité du syndicat de chasse sous-rubrique: .......................................................................

...................................................................................................................................................................................................., ensemble 

avec l’exploitant lésé, l‘adjudicataire du lot de chasse (ou son représentant) ......................................................... ainsi que le repré-

sentant de l‘Etat: ........................................................................... ont visité les lieux en date du  .... / .... 20....  et ont constaté que 

le dégât déclaré provient effectivement du gibier susmentionné, et estiment la perte de récole à une surface de ......................... 

ares, cultivée avec .................................................................. au prix unitaire de ................................. EUR par are et les coûts de 

remise en état à  ..................................... EUR =  ..................................... EUR.



Accord

En raison de ce constat les parties soussignées: les membres du comité des syndics susmentionnés, l’exploitant lésé, l‘adjudica-

taire du lot de chasse (ou son représentant) en présence du représentant de l‘Etat ont trouvé l‘accord suivant: 

Une indemnisation de ............................................................ EUR sera attribuée à l’exploitant susmentionné comme montant de 

l‘indemnité pour le dégât causé, à payer conformément aux dispositions de l‘article 44, ou pour les espèces sanglier et cerf de 

l’article 45 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, à savoir:

9/10 = .......................................................................  EUR par l‘adjudicataire du lot de chasse, remboursable, le cas échéant et sur 

demande formelle, par le fonds spécial de la chasse jusqu’au montant maximum annuel déterminé selon les dispositions légales 

et réglementaires en vigueur;

1/10 = .......................................................................  EUR par le syndicat de chasse susmentionné.

Cet accord a été accepté, fait en 4 exemplaires et signé le .... / .... / 20.... à  ........................................................................par:

Le comité des syndics (au moins 2 personnes):

L‘adjudicataire du lot de chasse: L’exploitant:

Remarques du représentant de l‘Etat:

Signature du représentant de l‘Etat

Quittance
A remplir en cas de payement en espèces.

 Pour l‘adjudicataire: à joindre à la demande de remboursement preuve de paiement .

En raison de l‘accord ci-dessus, l’exploitant lésé: (nom, domicile) .........................................................................................................

............................................................................................................................................................... confirme d‘avoir obtenu:

9/10 = ........................................................................................................................................ EUR de l‘adjudicataire du lot de chasse

..................................................................................................................., le .... / .... / 20....    Signature: ..................................................

1/10 = .......................................................................................................................... EUR du syndicat de chasse.

..................................................................................................................., le .... / .... / 20....    Signature: ..................................................


