LE GARDON CANTILIEN
Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de CHANTILLY

Commander ma carte de pêche 2022
Il est impératif de remplir précisément et lisiblement les rubriques suivantes afin que nous puissions établir
votre carte de pêche dans les plus brefs délais. (Ecriture MAJUSCULE).

Veuillez joindre à ce formulaire une photo d’identité récente (avec Nom et Prénom inscrits au dos)
Celle-ci vous sera rendue après l’établissement de votre carte de pêche.

□ Madame

Civilité :

□ Monsieur

Nom : _____________________________________ Prénom : ______________________________
Date de naissance : ______ / ______ / ______
Adresse (Rue – Voie – Appartement) :
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Commune – Code postal : ____________________________Pays : _________________________
Téléphone : ____________________ Adresse mail : _____________________________________
Choix de la carte :

Type de carte

Descriptif

Tarif
2022

□ Carte Personne Majeure

Personne + de 18 ans / Pêche dans le département de l'Oise

75 €

□ Carte Personne Mineure

Personne plus de 12 ans et moins de18 ans au 1er Janvier 2022

20 €

□ Carte Découverte Femme

Femme + de 18 ans / Pêche à une canne uniquement

35 €

□ Carte Découverte Enfant

Enfant moins de 12 ans au 1er Janvier 2022 ; Pêche à une seule
canne

□ Permis déjà pris dans une
autre APPMA (à justifier)
□ Action

Le timbre CPMA n’est payé qu’une fois
Donne accès au parcours actionnaire

80 €

□ Demi-Action

Réservée aux retraités de Chantilly

40 €

□□ Demi-Action
Caution clé

Pour les nouveaux actionnaires

10 €

6€
38,80 €

Attention, ce formulaire ne sera pris en compte qu’après réception du règlement par chèque à l’ordre de
l’AAPPMA de LE GARDON CANTILIEN adressé au siège de l’association 4, Rue de la Nonette 60500 Chantilly.

Joindre une enveloppe timbrée pour la réponse
Association constituée selon la Loi de 1901

Siège de l’association : 4, Rue de la Nonette 60500 CHANTILLY Tel : 06 42 33 66 94
Email : legardoncantilien@outlook.com – Site internet : https://www.le-gardon-cantilien.fr

