AMICALE DES
PECHEURS LCL
Association pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
agréée par la Fédération de pêche de Seine et Marne
Si vous êtes intéressé par la pêche, vous pouvez
prendre votre CARTE pour 2018 en vous
adressant à :

Mr Jean LEFEBVRE 14 rue de Meaux Tél 0164361403 ou 0675563106
Mail : jean.lefebvre3@orange.fr

1. Pour pécher jusqu’à 4 lignes (y.c. lancer) dans 91 départements * :
les 37 de l’ EHGO (Entente Halieutique Grand Ouest), les 37 du CHI (Club Halieutique Interdépartemental)
et les 17 de l’URNE (Union Réciprocitaire du Nord-Est)
et 1 ligne (ou lancer) dans les autres départements** sur le Domaine Public 2ème catég.

* Pour les rivières de 1

ère

catégorie, se renseigner sur place car quelques AAPPMA ne font pas partie du groupement.

** Ces départements sont : Jura (39) Hautes Alpes (05) Ardèche (07) Lozère (48) et l’union réciprocitaire Savoie (73) et Haute Savoie (74) .
CARTE INTERFEDERALE : 96 €
CARTE PERSONNE MINEURE (12 à – de 18 ans au 1/01/2018) : 20 €

2. Pour pécher jusqu’à 4 lignes (y.c. lancer) en Seine et Marne
et 1 ligne (ou lancer) dans les autres départements Domaine Public 2ème catég.

CARTE PERSONNE MAJEURE : 74 €

3. Autres cartes de pêche
CARTE DECOUVERTE FEMME : 33 € (1 ligne ou lancer dans toute la France)
CARTE DECOUVERTE MOINS DE 12 ANS (- de 12 ans au 1/01/2018) : 6 €
(1 ligne ou lancer dans toute la France)

CARTE JOURNALIERE SEINE ET MARNE : 12 € (4 lignes y compris lancer en S et M)
CARTE HEBDOMADAIRE SEINE ET MARNE : 32 € (4 lignes y compris lancer en S et M
valable 7 jours consécutifs)

Tarifs préférentiels pour les salariés et retraités LCL et leur famille (se renseigner)
Avec ces permis, vous pourrez participer aux rencontres organisées par l‘Association

–

