
Jusqu’au 1er Juin, le plan d’eau est ouvert  
Samedi et Dimanche de 8h à 12h et de 14h 
à 19h  Lundi après-midi de 14h à 19h + 
jours fériés
A partir du 1er juin, s’ajoutent  Mardi 
après-midi et le Mercredi après-midi de 
14h à 19h.
5 truites autorisées par jour 
Pour partager votre pêche avec un enfant 
ou une féminine une invitation gratuite 
vous est offerte. Il  suffit de la demander à 
l’accueil.  
Pour tous les tarifs :1/2 tarif moins de 18 
ans et féminines
Attention à la fermeture les jours de concours. 

La pêche aux écrevisses est autorisée à 
partir du 1er Juin  le Jeudi (maximum 6 
balances).
         Tarifs  abonnements
Vous désirez un abonnement permanent 
pour  pêcher tous les jours ouvrables.
Tarif   : 110€ si vous ne possédez pas la 
carte de pêche fédérale.
95€ si vous avez cette de pêche.

Vous désirez un abonnement de base pour 
pêcher toute la saison le samedi, dimanche 
et lundi après midi.
Tarif : 90€ si vous ne possédez pas la carte 
de pêche fédérale.  
75€ si vous avez cette carte de pêche. 

Vous désirez un abonnement vacances pour 
pêcher du 2 Juin au 16 septembre. 
 Tarif : 75€    ½ tarif : 37€50                 
 Autres tarifs
Journée : 11 €  ½ tarifs :    6 €
Semaine 30 €  ½ tarifs :  5 €
Mois 50 €   ½ tarifs :   25 €   .

 Les enfants en présence de Monsieur 
Laniel  doyen du concours de Juillet 2017

Annuelle interfédérale : 96€
Annuelle personne majeure : 74€
Annuelle personne mineure : 20€
Annuelle découverte –de 12ans : 6€
Annuelle découverte femme : 33€
Carte journalière : 10€          
Hebdomadaire : 32€

8h30     Accueil-café-jus de fruits-vin blanc
9h          Rapport moral d’activité
              Questions diverses
10h       Rapports  financiers  10h30                       
Préparation saison 2018
11h30   Tombola

 L’assemblée générale sera suivie d’un 
moment  de rencontre et  d’échange autour 
d’un vin d’honneur  

         LE PERMIS DE PECHE A BATHELANE EN 2018

         JOURS D’OUVERTURE ET TARIFS SONT INCHANGES

  LA CARTE  DE PECHE FEDERALE
Nouveaux tarifs 2018

ASSEMBLEE GENERALE  ORDRE DU JOUR


