CARTE ADULTE
*Carte de pêche classique 68 euros : Elle permet à tout pêcheur de pratiquer sur les parcours de
notre AAPPMA ainsi que sur une grande partie de la Seine et Marne à quatre cannes en deuxième
catégorie tout mode de pêche. Elle offre aussi la possibilité de pêcher à une seule ligne dans toute la
France sur le domaine public (grands fleuves navigables)

Timbre CPMA de l’Etat qui augmente de 3 euros
*Carte interfédérale EHGO 89 euros : Elle offre les mêmes droits que la carte classique mais
ce droit s’applique dans 73 département dont certains en première catégorie. La carte idéale pour ceux
qui se déplacent ou partent en vacances.

Timbre CPMA de l’Etat + de 3 euros et timbre EHGO + 1 EURO
CARTE DAME
*Carte découverte femme 30 euros : Elle donne la possibilité de pêcher à une ligne (tout mode
de pêche) dans les 73 départements.

CARTE JEUNE
*Carte découverte jeune 03 euros : Jeune de moins de 12 ans au 1er janvier 2013 .Elle donne
les mêmes droits que la carte interfédérale (tout mode de pêche 4 cannes dans les 73 départements).

*Carte mineur 15 euros : Jeune de moins de 18 ans au 1er janvier 2013 .Elle donne les mêmes
droits que la carte interfédérale (tout mode de pêche 4 cannes dans les 73 départements).

Dès le mois d’avril, notre dépositaire vendra des cartes à la journée au prix de 10 euros ou à la semaine
au prix de 30 euros.
L’achat d’une vignette EHGO 25 euros sera toujours possible pour les pêcheurs ayant acquis la seule carte
classique et souhaitant par la suite pêcher dans d’autres départements. Il est plus intéressant de prendre
directement la carte interfédérale EHGO.

Pour tout renseignement, nous vous invitons à visiter notre site :
http://www.pecheursdelyerres.com/
où vous trouverez toutes nos coordonnées, notre parcours, nos infos, nos animations
2013 et un forum de discussion……….
Président : DECHEZLEPRETRE Arnaud
Vice-présidente : GUILLAUME Marie-Claude
Trésorier : CEPPINI Olivier
Secrétaire : ALLARD René-Charles
Membre du bureau : GALLAY Evelyne
Membre du bureau : BOURDINE Serge

06 14 55 29 59
01 64 25 28 21
06 62 28 38 46
01 64 42 60 59
01 64 07 11 76
06 83 82 19 97

*PAR CORRESPONDANCE : En renvoyant le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre « des pêcheurs de l’Yerres »
Chez M CEPPINI Olivier 7 résidence de vignot 77970 JOUY LE CHATEL (envoi rapide)

NOM :……………………………………………
Choisissez votre carte
…………………………………………………...
Carte classique 68 euros
Prénom :…………………………………………
Carte EHGO 89 euros
……………………………………………………
Carte dame 30 euros
Date de naissance :………………………………
Carte mineur 15 euros
……………………………………………………
Carte jeune 03 euros
Adresse :………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
TEL :…………………………………..

*CHEZ NOTRE DEPOSITAIRE : FORET FLEURS fleurs et graines Mme BOGHES vous
accueillera avec plaisir 57 avenue du général Leclerc 77540 ROZAY EN BRIE du mardi au dimanche matin.

*PAR INTERNET : Sur le site « cartedepeche.fr »
Voici quelques avantages de ce nouveau mode d’achat :
*Accès à tout moment (24h/24h) et en tout lieu possédant une connexion
*impression de la carte à domicile
*Environnement et paiement sécurisé
*En cas de perte, réimpression facile
*Adhésion à notre AAPPMA
*Possibilité d’enregistrer sous son compte d’autres personnes, femme, enfants, grands parents
Ce site de la fédé nationale fonctionne comme tout autre site d’achat en ligne
*ETAPE 1 : on s’identifie *ETAPE 2 : on choisit sa carte de pêche *ETAPE 3 : on choisit
l’AAPPMA à laquelle on veut adhérer.
Le site vous proposera l’AAPPMA la plus proche de chez vous. Si ce n’est pas l’AAPPMA des
pêcheurs de l’Yerres, vous pouvez changer et nous choisir.
Sur une carte de pêche de 68 euros, notre AAPPMA n’encaisse que 14 euros pour nos
différentes actions. Si vous êtes attachés à notre association, merci de nous choisir. Cela
nous permettra de nous développer et de maintenir les rempoissonnements.
*ETAPE 4 : on paie sur site sécurisé, on imprime sa carte ou on se la fait poster.

