
La pêche révèle
votre nature...

Vivez, bougez, pêchez...

Fédération des associations
agréées pour La pêche

et La protection du MiLieu aquatique
de tarn et garonne

275 avenue de Beausoleil
82000 MontauBan

tel : 05 63 63 01 77
Fax : 05 63 63 09 20

e-mail : contact@fedepeche82.fr
www.federationpeche82.com

AP PECHE-A5-INTERNET REG.indd   1 17/10/11   12:30

La Pêche
c’est en ligne !

La pêche a changé
et vous ?Sp
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La c@rte en ligne
plus  accessible, plus simple,  

plus pratique :

La c@rte en ligne,
mode d’emploi : Les produits :

La carte interdépartementale (avec 
timbre halieutique) permet de 
pêcher dans le club halieutique in-
terdépartemental et dans l’entente 
halieutique du grand ouest.

a� carte personne 

 MaJeure interdeparteMentaLe 89€

a  carte personne 

MaJeure departeMentaLe 69€

a carte personne Mineure 20€

a carte decouVerte FeMMe 30€

a carte decouVerte (moins de 12 ans) 5€

a carte JournaLiere 12€

a carte Vacances 30€

a�� carte Vacances 

 pour un MeMBre aappMa 18€

a tiMBre cLuB haLieutique 25€

1-rendez vous sur : www.cartedepeche.fr.

2 - créez votre compte (certains champs sont obli-

gatoires : civilité, nom, prénom, date de naissance, 

adresse mail, Mot de passe, adresse.). L’inser-

tion d’une photo d’identité est vivement 

conseillée.

3 -  choisissez votre(s) carte(s) (carte interdéparte-

mentale, carte femme, carte mineur…) pour vous, 

votre famille ou vos amis.

4 -  choisissez l’aappMa à laquelle vous vou-

lez adhérer. L’aappMa la plus proche de 

votre domicile vous sera proposée.

5 -  effectuez le paiement.    

6 - imprimez votre (vos) carte(s).

7 - signez votre carte.

8 - pêchez !

a �accès à tout moment (24h / 24) et en tout 

lieu (disposant d’une connexion internet)

a  impression et réimpression de la carte à  

domicile (10 fois pour une carte avec photo d’identité, 

3 fois pour une carte sans photo d’identité)

a �Meilleure lisibilité sur les différentes cartes 

a �démarches d’achat et de renouvellement 

simplifiées (mémorisation du compte utilisateur)

a  environnement et paiement sécurisés

a  possibilité de paiement différé 

a  accès direct à l’information (réglementation, 

parcours, manifestations,…)

a  possibilité d’être informé sur l’actualité  

« pêche et milieux aquatiques » (Fdaap-

pMa82, aappMa,…)

pour tout achat d’une c@rte de pêche en ligne, 

un étui plastifié vous est offert.

offre valable sur présentation de la c@rte de pêche en ligne chez votre dépositaire.


