• Vous n’avez pas de carte de pêche :

2015
71 €

• personne majeure (jaune)

- Carte annuelle - Avec timbre cpma (personne majeure)

• personne mineure (saumon)

- Carte annuelle - Avec timbre CPMA (personne mineure) pour une personne
mineure, de 12 à moins de 18 ans au 1er janvier de l’année

• découverte (pré-imprimée par la FNPF)

- Carte annuelle - Réservée aux enfants de moins de 12 ans au 1

er

janvier de l’année

• découverte femme (pré-imprimée par la FNPF)

- Carte annuelle «Découverte Femme» (Conjointe, célibataire, etc…)
- Pêche à une ligne en 1re et 2e catégorie. Tous modes de pêche
- Avec timbre CPMA intégré à la carte

20 €

32 €

32 €

• Journalière (verte)

13 €

- Autorise une journée de pêche - Avec timbre CPMA - 1re & 2e catégorie

• Vous avez déjà une carte de pêche :
• Touristique annuelle (rose)

37,20 €

- Valable toute l’année.
- Pour le pêcheur ayant déjà acquitté le Timbre CPMA dans un autre département (carte de
pêche à présenter obligatoirement lors de l’achat)

• Hebdomadaire (sans CPMA) (pré-imprimée par la FNPF)

19,70 €

- Valable 7 jours consécutifs compris entre le 1er janvier et le 31 décembre - 1re & 2e catégorie
- Pour le pêcheur ayant déjà acquitté le Timbre CPMA dans un autre département (carte de
pêche à présenter obligatoirement lors de l’achat)

• Touristique journalière (vert clair)

9,80 €

- Valable 1 jour.
- Pour le pêcheur ayant déjà acquitté le Timbre CPMA dans un autre département (carte de
pêche à présenter obligatoirement lors de l’achat)

• Touristique “Personne Mineure“ & “Découverte“ enfant (violette)

c’e

6€

• Hebdomadaire (pré-imprimée par la FNPF)

- Valable 7 jours consécutifs compris entre le 1er janvier et le 31 décembre
- 1re & 2e catégorie - Tous modes de pêche - Avec timbre CPMA

, ligne !
La Pêchse
t en

5€

- Réservée au pêcheur ayant déjà acquitté dans un autre département un Timbre
CPMA “Personne Mineure“ (mineur de 12 à moins de 18 ans au 1er janvier de l’année) ou
“Découverte“ (enfant de moins de 12 ans au 1er janvier de l’année). carte de pêche à présenter
obligatoirement lors de l’achat.

Carte spéciale •
• Licence de pêche aux engins sur la retenue de Serre-Ponçon :
Permet de pêcher à la Traîne et à la sonde (voir réglementation spécifique de Serre-Ponçon)
- Licence annuelle unique : en complément de la carte de pêche .……………… 50 €
Demande de Licence disponible à la Fédération de pêche des hautes-alpes :
16, av. jean jaurès “vapincum 2“ - GAP - tél. 04 92 53 54 71
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Achat en ligne sur internet
Nouvelles Cartes de pêche
délivrées sur
www.cartedepeche.fr

En cas de perte le pêcheur peut
renouveler sa carte sans frais
toujours sur
www.cartedepeche.fr

Cartes classiques
Une fois collés les timbres CPMA
doivent être oblitérés par cachet
ou signature du dépositaire.
Aucune copie
des timbres CPMA
ne peut être délivrée pour ces
cartes disponibles uniquement
chez les dépositaires.
En cas de perte, le pêcheur doit de
nouveau les acquérir.
la réciprocité
interdépartementale
n’est pas valable dans les
Hautes-Alpes

Voir nos cartes touristiques pour le pêcheur
ayant déjà acquitté le timbre C.P.M.A. dans un
autre département.
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