
Cartes de pêche 2017 

IMPORTANT : Si vous possédez déjà la CPMA (Cotisation Pour les Milieux Aquatiques), vous n’avez pas à vous en 

acquitter une seconde fois. 

NB : Les suppléments « pêche en bateau » indiqués ci après ne sont valables  que pour le lac d’Aiguebelette. 

Pêche pour un adulte 

Pêche du bord à l’année  pour une personne majeure : 

Carte complète  (adhésion AAPPMA +CPMA + Cotisation fédérale)    80 € 

Carte complète sans CPMA           46,20 € 

Pêche du bord et en bateau à l’année pour une personne majeure : 

Carte complète (adhésion AAPPMA +CPMA + Cotisation fédérale)  + bateau    115 €  

Carte complète sans CPMA + bateau        81,20 € 

ATTENTION : A ces prix, s’ajoute une caution de 10 euros pour le carnet de prise si vous n’en n’avez 

jamais eu ou si vous ne l’avez pas rendu l’année précédente 

 

Pêche pour les jeunes (-18 ans) 

Pêche du bord à l’année pour une personne mineure (- 12 ans à – 18 ans), validité 

départementale : 

Carte Mineure Complète (avec CPMA)        19 € 

Carte Mineure sans CPMA          16,80 € 

Pêche du bord et en bateau pour une personne mineure (- 12 ans à – 18 ans), validité 

départementale : 

Carte complète (avec CPMA) + bateau        25 € 

Carte sans CPMA + bateau          22,80 € 

 

Pêche pour les enfants (-12 ans) 

Pêche du bord et en bateau pour une pêche mineure de – de 12 ans, validité 

départementale : 

Carte Découverte           6 € 



Pêche pour les vacances 

Pêche du bord pour une période de 7 jours consécutifs, validité départementale : 

Carte Vacances Complète (avec CPMA)        32  € 

Carte Vacances sans CPMA          19,70 € 

Pêche du bord et en bateau pour une  période de 7 jours consécutifs, validité 

départementale : 

Carte Vacances + bateau          38 € 

Carte Vacances sans CPMA + bateau         25,70 € 

 

Pêche à la journée 

Pêche du bord et en bateau à la journée, validité départementale : 

Carte journée complète          13 € 

Carte journée sans CPMA          9,80 € 

 

Pêche pour les Femmes 

Pêche du bord pour une femme à l’année(Attention, ces cartes ne donne droit qu’à une 

ligne munie de 2 hameçons maximum), validité départementale :  

Carte Femme            32 € 

Pêche du bord et en bateau pour une femme à l’année (Attention, ces cartes ne donnent 

droit qu’à une ligne munie de 2 hameçons maximum du bord ainsi qu’une gambe munie de 

18 hameçons au plus en bateau), validité départementale : 

Carte Femme +bateau          38 € 

 

Les Options 

Uniquement pour les cartes annuelles majeures 

Carte Départementale          30 € 

Réciprocité Haute Savoie          12 € * 

*ATTENTION, il faut être possesseur d’une carte départementale 

 


