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Carte annuelle « personne majeure ». '1è'" et 2è'"
catégorie - Tous modes de pêche.
Valable dans tous les parcours en réciprocilé d'llle-et-
Mlaine
(Timbre CPMA acquitté une seule fais)

Carle annuelle interlédérale personûe majeure comprenant les
vignettes CPIüA personne majeure et EHGO au prix unique de
96€
1 ligne en 1è'" catégorie et 4 lignes en 2à-' catégorie. Tous modes
de pêche
Valable dans les parcours en réciprociié d'llle-elvilaine, de
I'EHGO, du Club Halieutique ei de l'URNE)

Carte annuelle « personne mineure » : Jeune de 12 ans à
moins de 18 ans au l"'janvier de l'année.
1"'' et 2"'" ætégorie - Tous modes de pêche. Valâble
sans supplément dans tous les parcours en réciprocité
d'llle-et-vilaine, de I'EHGO, du Club Halieutique et de

Carte annuelle « Découverte moins de 12 ans » : Jeune
de moins de 12 ans au 1"'janvier de l'année.
'1"" et 2"" ætégorie - 1 ligne. Tous modes de pêche.
Valable sans supplément dans tous les parcours en
réciprocité d'llle-et-Vllaine, de l'EHGO, du CIub

Carte annuelle « Découvefie Femme ».
Pêche à 1 ligne. 1 

è'' et 2è'" catégorie - Tous modes de
pêche. Parcours en réciprocité d'llle-elvilaine + EHGO +

Club + URNE. Prix unique : 33 €

1è'" ea2è'" ætégorie - Tous modes de pêche.
Uniquement parcours en réciprocité d'llle-et-Mlaine.
Reçoii la CPi\rA « Joumalière » sauf si le pêcheur a déjà
acquittê une CPL4A annuelle sur une æTte de membre de
l'année en cours.

Produits Description Visuels des CPMA Cartes de pêche « papier »
avec Ie timbre CPÀ44 pré-imprimé

Cartes de
pêche

« lnlernêt »
Iarif

Carte
@oui

(;PMA 12,30 €
Carte valable 7 jours consécutifs, disponible du 1 "' janvier
au 31 décembre. 1 "'' et 2"' catégorie - Tous modes de

A,APPMA 1 1,50 e

fédération 8.20 €
Hefrdomadaire

Club + URNE. Doivent y fiqurer expressément les iours
:l-Yr{@§:; i::i-eÈÈEde valid,ié. Prix unique : 32 €

Carte
Carte valable Tjours consécul;is, d sponible du 1''janvierê
31 décembre. 1 " " et 2æ calégorie - Tous modes de pêche

@oui

CPMA 0.00 €
pAPPMA 11,50 €

pour un
membre
AAPP|t,lA

Doil être présen1ée en même fédération 8,20
CPI\44 annuelle 2018
Doivent y figurer êxpressément les joure de validité.
Prix unique: 19,70€ :.i:§§,*3,i8§

Timbre
Migrateurs

Supplément d'une CPMA annuelle sur une carte de
membre de l'année en cours, pour Ia pêche du saumon et
de la truite de mer sur les rivières et suivant la pérjode oÈr

nêchê
@oui

uniquement
chez les

dépositaires
<< l\ligrateurs »

CPMA 50,00 €

dépârtements où Ia pêche du saumon et de la truite de
mer est autorisée. Lors de l'acquisition du timbre, est
remise une enveloppe 'Assortimenl déclaratif de æpture".
(nnbre CPMA acquitté une seule fais)

PassPê6he
Majeu r

Le « PassPêche » est utilisé dans le cadre d'animations
journalières organisées par Ies Fédérations
Départementales et les AAPPIMA.
Pdx unique : 1€ (RMA destinée à |Agence de I'eau)
(Pas de tinbre CPMA « Journalière »)

Visuel non disponible
NEANT RMA 1,00 €

PassPêche
Mineur

Le « PassPêche » est utilisé dans le cadre d'animations
journalières organisées par Ies Fédérations
Départementales et les AAPPMA.
Prix unique: 1€ (Gestion FD/AAPPI\4A)
(Pas de timbre CPMA)

Visuel non disponible NEANT CPIüA 0.00 €
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