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PÊCHE

AIDE MEMOIflE CARTES DE PÊCHE INTERNET 2021

CARTE « PGRSONNE MAJEURE »
Pour les orLrs ce 1E ars au 1r'lanvier 2021 Carte annuelle.
1ère et 2ème catégories, tous modes de pêche.

Possibilité d'apposer une vignette halieutique.
1$o

CÂ3TE lllTERaED€AÀL! « ?ERSSl"iféÉ ùIÀJEUBË »

Pour les pius ce 13 ans au 1: janvier 2021 Ca(e annuelle
1ère et 2ème catégories, tous modes de pêche dans les départements du Club Halieutique, de I'EHGO.
et de l'URNE, Vignette halieutique intégrée. \§§%

CAÊTE « DECQUVERïE FEIVIME »

Porrr'les ferr':mes Ce p us de l8 ans alr l,,ianvier 2021 Carte annuelle
'lère et 2ème catégories, tous modes de pêche à une seule ligne.
Q< Réciprocité incluse e6%

GARTE tt PERSONNE MINEURE »

Pour les ;eunes oe 12 à nrcins de 1 B ars au 1er janvter 2021 Carte annuelle.
1ère et 2àne catégories, tous modes de pêche.

O< Réciprocité incluse ?ne
CARTE PARRAINAGE « PERSONNE MINEURE »

Carte Personne Mineure à -50%
Offre limitée aux associations participantes pour tout détenteur d'une carte de pêche annuelle 2021
(Découverte Femme, Personne majeure ou lnterfédérale).
Un seul parrainage par adhérent. Le bénéficiaire ne doft pas être adhérent en 2020

ao't"u
CARTE « DECOUVERTE.l2 ANS »

Pour les jeunes de motns de 12 ans au 1er janvier 2021 Cade annuel e

1ère et 2ème catégories, tous modes de pêche â ilne seu/e /lqne.
{< Réciprocité incluse

6ç,
CARTE PARRAINAGE « DECOUVERTE -12 ANS »

Cade Découverte - 12 ans gratuite
Offre limitée aux associations participantes pour tout détenteur d'une carte de pêche annuelle 202j
{Découverte Femme, Personne majeure ou lnterfédérale).
Un seul parrainage par adhérent. Le bénéficiaire ne doit pas être adhérent en 2020
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Valab e Tloursconsécutifsdu'1:' jsnvierau 31
'lère et 2ème catégories, tous modes de pêche.
{D< Réciprocité incluse

CARTE "HEBDOMADAIRE"

décembre 2021

âtâ
qARTE "JOURNALIERE"

Valableune journéedu 1,' janvier au 31 décembre2021
Pêche possible uniquement dans le département d'achat de Ia carte.
1ère et 2ème catégories, lous modes de pêche. \69

VIGNETTE''CLUB HALIEUTIoUE'.

Réciprocité entre le "Club Halieutique", 
-l'EHG0' 

et "l'URNE"
Cette vignette, permet de pêcher sur le territoire des associations adhérentes au "Club Halieutique", à

"l'EHGO'et "l'URNE » en respeclant la réglementation en vigueur dans le département du lieu de
pêche. Elle n'est plus obligaloire, pour les pêcheurs qui ont achetés,eurs cartes de pêche en
Charente et qui souhaitent pêcher sur les étangs gérés par les AÀPPMA et la Fédération de
Pê c he.

35€
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ËËilË FtsHtNG LIcENCES zozl
FISHING LICENCE « MAJOR PERSON u

For o',er 'jE yeârs peoci. ca )ae ,ary rsi. 2!2i Annuai fishing licence 
^*à1st and 2nd categories, any modes of fishing in the departments of the Halieutic Club, the EHGO I -

and the UINE. Possiblity of applying a tax sticker "Club halleutic".

'lrT:FlaDëFJ 
L! FiSiillriû L:CEI,CÊ t ,r,l,UCâ. ÊEPsû:ti r

Fcr o,iar 18 years pecpie on .larr.,ary I si. 2l2l Annual fishing licence.
lstand 2nd categories, anymodesof fishing in the departments of the Halieutic Club, lhe EHGO
and the URNE. Tax sticker "Club halieutic" integrated.

r§§&
Fl§HlFiG LiCENCE « DISCOVERY F0ft 'rii0illËN

Forover 18 years \rvomen cn January 1,si, 2021. Annual fishing licence
1st and 2nd categories, any modes of fishing with a sinqle line.
qE< Reciprocity included *%

FtSHlNc IICENCE « MINQR PERSON "
Foi'chrldren from 12 to 18 years cn .iaiLarT 1sr:. 2021 Annual fishing iicence
1st and 2nd categories, any modes of fishing,
{}< Reciprocity included

"*e"MINOR PERSON" SPONSORSHIP CARD

Minor Person Card at -50%
Offer limited to participatlng associations for any holder of a 2021 annual fishing permit
(Discovery Woman, Person offull age or lnterfederal).
One sponsorship per member. The beneficiary must not be a member in 2O2O

n§p§s
FISHING LICENCE « DI§COVERY - 12 YE-ARS "

For lhe children r-rnder 12 years cn January lst. 2û2'1 Annual fishing licence ç.-
1st and 2nd categories, any modes of fishiing witit a sinqle line. 6=
O< Reciprocity included

.DISCOVERY .12 YEÂRS" SPONSORSHIP CARD

Discovery Card - 12 years free
Offer limited to participating associations for an y holder ol a 2021 annual flshing permit
(Discovery Woman, Person offull age or lnterfederal).
One sponsorship per member. The beneficiary must not be a member in 2020

t".-
FISHING LICENCE " WEEKLY

Vai d 7 consecutrve days lrom January 1 sl tiil December 31 st, 2021

1st and 2nd categories, any modes of fishing.

{x Reciprocity included
jtâ

. O*ILY " FISHING UCENCE

Val d one day lrom January 1 st t ll December 3lst 202 1

Fishing is possible only in the department of purchase of the fishing licence,
1st and 2nd categories, any modes of fishing.

\66

35€
TAX STICKER ., HALIEUTIC CLUB ''

Reciprocity between the "Halieutic Club", the "EHGO" and the "URNE"

This tax sticker, allows to fish on the territory of associations for members to the "Halieutic Club", the
"EHGO" or the "URNE". By respecting the regulations in force in the department of the place of fishing,
It is no longer compulsory for fishermen who have bought their fishing cards in the Charente
and wish to fish on the ponds managed by the AAPPM,A and the Fishing Federation.


