
Carte Personne majeure ou Interfédérale :        Tarif 100,00€
Pour ceux qui pratiquent leur loisir régulièrement pendant l’année, la carte annuelle « Personne majeure» est la 

carte adéquate. Valable toute l’année, elle permet de pêcher en 1ère et en 2ème catégorie, avec tous les modes de 
pêche autorisés. La carte interfédérale vous propose d'étendre votre secteur de pêche à d'autres départements,

Carte annuelle personne majeure  :                        Tarif  78,00€

Carte annuelle « personne majeure ».  1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Permet de pêcher sur les parcours de l'association de pêche (hors parcours et plans d'eau spécifiques nécessitant
l'achat d'option supplémentaire). Des accords de réciprocité départementale ou entre associations peuvent étendre
votre secteur de pêche.
Si vous avez déjà une carte annuelle avec une CPMA, la déduction sera effectuée dans le panier final. Après la
sélection du pêcheur bénéficiaire, cochez l'option "J'ai déjà une CPMA".

Carte Découverte Femme :          Tarif  35,00€
Cette carte annuelle et promotionnelle, destinée aux femmes à la recherche d’un loisir de pleine nature, permet 
au public féminin de découvrir la pêche à un coût attrayant.
Valable toute l’année, elle permet de pêcher en 1ère et en 2ème catégorie, à une seule ligne et avec tous les 
modes de pêche autorisés

Carte Personne mineure : Tarif: 20,00€     15,00€*
Cette carte annuelle s’adresse à tous les jeunes de moins de 18 ans (au 1er janvier de l’année en cours).

Parfaite pour rendre la pêche accessible au jeune public, elle est valable toute l'année, en 1ère et 2ème catégorie, 
avec tous les modes de pêche autorisés.
* Décision de la Fédération Départemental de l'Essonne en faveur des pecheurs mineurs.

Carte Découverte -12 ans :           Tarif  6,00€
Cette carte annuelle s’adresse à tous les jeunes de moins de 12 ans (au 1er janvier de l’année en cours).
Parfaite pour découvrir le loisir pêche en famille ou dans les Ateliers Pêche Nature, elle permet aux plus petits de 

pratiquer en 1ère et 2ème catégorie, à une seule ligne et avec tous les modes de pêche autorisés. Elle est valable 
toute l’année.

Carte Hebdomadaire :         Tarif  33,00€
Cette année, c’est décidé vous allez pêcher pendant vos vacances !
Cette carte d’une validité de 7 jours consécutifs vous permet de pêcher pendant une semaine en 1ère ou en 2ème 
catégorie, avec tous les modes de pêche autorisés. Elle est disponible toute l’année.

Carte Journalière :        Tarif   12,00€
Parfaite pour les emplois du temps chargés, ou pour les parties de pêche organisées à la dernière minute, cette 

carte permet de pêcher une journée, en 1ère ou en 2ème catégorie, avec tous les modes de pêche autorisés.
Valable uniquement sur les lots de l 'AAPPMA inscrite sur la carte.

AAPPMA CHAMARANDE
Mairie Place de la Libération 91730 CHAMARANDE Mail 

peche.chamarande@free.fr -Site Internet WWW.aappma-chamarande.fr

AAPPMA DE CHAMARANDE

TARIF DES CARTES DE PECHE 2021

Disponible en Mairie de Chamarande         ou sur le site
                                                     OU
 Au Restaurant Italien I SAPORI, 2 rue de la gare à Lardy 91510
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