
Fiche adhésion
Nom : ........................ Prénom : ..........................

Date de naissance : .............................................

Adresse :    ................................................................

.................................................................

Téléphone : .................................

Numéro de Carte de pêche 2011 : ..............................

Montant : 40 Euros (par chèque à l’ordre de carnassiers84)

Fait à : .......................... Date : ............................

Je m’engage à respecter la Charte de Carnassiers84 (ci-joint)

signature : ............................

Article 1 – Je pratique la pêche des carnassiers sans tuer (NO-KILL).

Article 2 – Je remets systématiquement à l’eau et avec le maximum de précautions tous les poissons que j'attrape, 
quelles que soient leurs tailles.

Article 3 – Je respecte les gros poissons et aussi les petits pour qu'ils deviennent grands.

Article 4 – Pour relâcher ma capture dans les meilleures conditions possibles, j’abrégerai le combat.

Article 5 – Je ne m’adonne à aucun marquage de poisson afin de ne pas nuire à leur évolution ou à leur santé.

Article 6 – Je respecte les périodes de reproduction de tous les poissons en évitant de les déranger pendant la fraie.

Article 7 – Je protège les milieux aquatiques (frayères, herbiers, berges…) et aussi les abords de mes lieux de pêche
(chemins, lieux de stationnement).

Article 8 – Je respecte l’environnement sur les domaines publics et privés en gardant mes déchets avec moi.

Article 9 – Je suis discret sur le poste que j'emprunte, pour assurer la tranquillité d’autrui.

Article 10 – C'est la Nature qui m’enivre et non pas l'alcool ! (Article L3341-1 du code de la santé publique)

Article 11 – Je m'implique et participe aux différentes activités de l'association en apportant mes compétences.

Article 12 – Je n'ai pas d'intérêt personnel autre que ma passion pour la pêche.

Article 13 – Je n’adopte aucune attitude ou opinion équivoque pouvant ébranler l’existence, la crédibilité ou la réputation 
de Carnassiers84.
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