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PÊCHE TARIFS CARTES DE PECHE2023
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Cartes de Pêche Tarifs 2023 Description

Carte Personne
Majeure

Interfédérale EHGO
105,00 €

T'ous modes de pêche. I canne en làre catégotie,4 cannes en 2ème ctttégorie.
Pêche de la carpe ltt nuit.

Pêche dans lous les déportements de I'EHGO, ùr Club Hulieutique et de I'URNE.
Pour pêcher clans les autres départements, le pêclteur devra se renseigner dans le départentent de
destinatiott.
Carte Personne Mnjeure lnterfédërule EHGO sans CFMÀ : il,8A €

Carte Personne
Majeure

80,00 €
Tous modes tle péche. I canne en lère cutégorie,4 cannes en 2ème catégorie.
Pêche de lo carpe lu nuir.

Pêche uniquentent en Suône et Loire et sur le Domaine Public Français, linùté it I seule canne.

Carte Personne
Majeure

Sans CPMA
42,80 €,

Carte fédérale délit'rée à trn pêcheur étranpier au dëparîemenl, muni de se corte réglementuire
revêî.ue de la CPMA Personne Majeure, qui dem.ande à pêcher à 4 lignes xrr le domoine public ou
sur le domaine priyé d'une AAPPMA de Saône-et-Loire.

Carte Personne
Majeure

"Offre d'Automnerr
40,00 €

Curte disponible pour le ler septembre 2023 er yalablejttsqu'ott 3l décembre 2023.
Cette corte de pêche permet la peche dans les mêntes conditions que lo corte Personne Mojeure.

Carte Personne
Mineure

22,00 €,

Jeune de l2 ans à noins de l8 ans att lerjanvier de l'année; jeune de noins cle l2 cms souhoitant
pêcher à 4 cannes.
'l'ous modes de pêche. I canne en lère catégorie, 4 cannes en 2ènre catégorie.
Cette corte est valable dans tous les départem.ents des Ententes lléciprocitoires EIIGO, Club
Halieutique et URNE.

Les détenteurs de la carle personne mineure t'enont (les dépco'tements n'aclhéranl pcrs ctux Ententes
Réciprocitaires ci-tlessus peut'en/ pêcher en Saône-et-Loire.

Carte Découverte
moins de 12 ans

7,00 €,

Jeune de moins de I 2 ans ou I er janvier de l'année.
'[otrs modes de pèche. I canne en lère et 2ème catégorie.
Celte corle est valqble dans tous les départements des EnTentes Rëciprocituires EH(iO, Club
Httlieutique et URNll.
[,es détenleurs de la corte découverte moins de l2 ans tenant des déportenents n'ttdhérant pcts cut.t

Ententes Rëciprocitcrires peut'ent pêcher en Saône-et-I-oire.

Carte
promotionnelle

Découverte tr'emme
36,00 €

'l'ous modes de pêche. I carute en lère et 2ème cotégorie. .
Cetle carte est vakùle tlttns lous les départements des Ententes Rét'iprocitaires EIIGO, Club
Halieutique et URNE.

Les détentrices de la carte découverte femme ÿenanl des départements n'adhérant pas au: Ententes
Réciprocilaires ci-clessus peuvent pècher en Saône-et-l,oire, uniquement. sur le Domaine Public.

Carte Journalière 12,00 €,

Tous modes de pêche. I canne en lère catégorie, 4 cannes en 2ème carëgorie.
Validité : I joumée, du ler janvier au 3l décembre.

Cette carte est valable uniquement dnns le département de Saône-et-Loire.

Carte Journalière
SANS CPMA

7,60 €

Destinée au pêcheur détenteur dtune cürte comportant une CPMA annuelle de l'année en cours.
Tous modes de pêche. I canne en lère catégorie, 4 cannes en 2ème catégorie.
Validité : 1 journée, du lerjanvier au 3l décembre.

Cette carte est valabk uniquement dans le département de Saône-et-Loire.

Carte
Hebdomadaire

34,00 €

Totrs modes de pêche. I canne en lère catégorie, 4 canne,s en 2èn.e catégorie.
Validité . 7 iours corrsécutifs, dLr Ier iuntier au 3 I décembre.

Cetle carte est valable dans tous les déportements des Ententes Réciprocitaires EHGO, (:lub
Hal.ieutique et URNE.

Carte
Hebdomadaire

SANS CPMA
20,50 €

Destinée au pêcheur détenteur d'une carte coiltportant une CPMA urmuelle de l'année en cours.
Tous modes de pêche. I canne en lère catégor-ie,1 cannes en 2ème catégorie.
Validité : 7 iours cortsécutifs, du ler ianvier au 3l décembre.

Cette ccu'îe esl vulable dans totts les départements des Ententes Réciprocitaires EHGO. Club
Halieutique et URNE.

Option isolée
« Vignette EHGO »

40,00 €
Cette option peut être vendue au pêcheur titulaire d'une Carte Personne Majeure d'une AAPPMA
réciprocitaire qui n'aurait pas opté dès le départ pour la Carte lnterdéfedérale EHGO.


