
          «  Au Pont Pinnet » 

Pêche… et Loisirs ! 
 

                     Rue Jouveneau  59286 Roost-Warendin - Tel : 03.27.88.40.85 – 06.500.466.50 

 

Règlement  pêche au blanc 2013 
 

14/03/2013  I.P.N.S 

 

  

1) Les locations sur les étangs de PÊCHE ET LOISIRS sont soumises au paiement intégral avant le 15 mars et à l’acceptation du 

présent règlement dans son intégralité. Les Chalets restent la propriété de pêche et loisirs pendant la période de location 

2) La pêche est strictement interdite en cas d’orage/tempête et lors d’alerte météo France (Risque de foudre ou de chute d’arbre) 

3) La direction se réserve le droit de restreindre l’accès aux étangs en cas de manifestation qu’elle organiserait pendant l’année 

4) Période de location : du 1
e
 mars au 31 janvier (Fermeture de la pêche au blanc le 1er décembre, reprise le 1

er
 dimanche de mars) 

5) Les locations sont prévus pour 2 pêcheurs avec 2 cannes ou moulinets chacun au maximum (1 abonné + 1 invité) 

6) La zone de pêche se situe face à votre emplacement. Il est interdit de pêcher sur un autre emplacement que le sien (sauf art.11) 

7) Les reposes cannes fixés aux pontons, doivent être protégés pour ne représenter aucun danger ou démontés après la pêche. 

(Démontage par la direction si danger) 

8) La pêche se pratique en NO KILL (remise à l’eau) sauf pour le carnassier à taille réglementaire (brochet 50cm, sandre 40cm) 

9) Le tapis de réception est obligatoire pour les carpes, esturgeons ou autre gros poisson et la remise à l’eau immédiate  

(Interdiction de conserver en bourriche sauf pendant les concours) 

10) Durant les concours les abonnés ne participant pas sont autorisés à pêcher mais l’amorçage est interdit avant le début du concours 

11) Ouverture du carnassier : 13 mai au 30 septembre sur son emplacement (autorisée sur tous les étangs du 1
er

 octobre à fin février) 

12) Il est interdit d’amorcer de façon excessive et/ou de façon régulière sans action de pêche 

13) Les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte titulaire d’un emplacement et sont sous sa responsabilité 

14) Pendant les périodes de gel il est strictement interdit de marcher sur la glace ou d’y faire un trou pour pêcher 

15) Rempoissonnement « sauvage » interdit entre les étangs (y compris et surtout venant d’un autre étang que pêche et loisirs) 

16) Pendant les jours de fermeture du bar, les abonnés peuvent accéder à leur ponton à condition de respecter les consignes d’accès. 

(Voir art17) 

17) Horaires de fonctionnement du portail : de Mars à Septembre 06h00 à 19h00 et de Octobre à Février  07h00 à 18h00  

**Merci de lire et respecter les consignes afficher à proximité du portail électrique** 

18) Chaque abonné doit prendre soin de son emplacement, les pontons et chalets non entretenus ne seront plus reloués, les poubelles 

seront reprises par l’abonné 

 Sont interdit : radiateurs, spots ou projecteurs halogènes, éclairage direct vers l’eau 

 Sont autorisés : cafetières, micro-onde, et frigo (à dégivrer tous les 3 mois) 

 Les chauffages électriques sont strictement interdits dans les chalets 
19) La coupe d’arbre, arbuste, branche ou toute autre végétation est interdite (sauf dérogation de la direction) 

20) Les barbecues sont tolérés (sous la responsabilité de l’utilisateur) 

21) Malgré les moyens mis en œuvre (vidéosurveillance 24h/24) la société pêche et loisirs décline toute responsabilité en cas de vol 

destruction ou dégradation. (Rapprochez vous de votre assurance habitation) Les véhicules sur le parking restent sous la 

responsabilité de leur propriétaire 

22) En cas de litige avec un autre abonné prendre contact avec la direction pour y mettre fin 

23) Chaque renouvellement de location doit être officialisé par le versement d’un acompte au plus tard mi-décembre de chaque année, 

à défaut le ponton sera considéré comme libre, et sera reloué pour la saison suivante 

24) En cas de non-renouvellement de location le chalet doit être restitué vide avec les clefs à la direction au plus tard le 31 janvier 

25) Les propriétaires de chalet qui louent uniquement un ponton seront dans l’obligation de démonter leur chalet. La revente à un tiers 

est interdite 

26) Concernant les  « perches et perches soleil » merci de ne pas les remettre à l’eau (berge, chat ou barbecue ! !) 

27) Pêches de nuit : du 01 mai au 30 septembre (voir tarifs, art 28)  

- La pêche de nuit est payante avec autorisation obligatoire de la direction 48h à l’avance 

- Passer au bar le week-end ou téléphoner à David au 06.500.466.50 Les nuits de dernière minute seront refusées 

- Seuls les pêcheurs sont autorisés à rester sur place, Interdiction d’occasionner des nuisances sonore, Interdiction de 

consommer de l’alcool Interdiction d’effectuer des « aller /retour » durant la nuit (sortie définitive par le portail la nuit) 

28) Tarifs   2013 : 

 Ponton simple : 500€  (soit 3280 Frs ou 41.66€/mois ou 1.36€/jour) 

 Ponton avec Chalet à partir de : 650€  (soit de 4263 Frs ou 54€/mois ou 1.80€/jour) 

 Pêche de nuit : 5 euros/nuit/pêcheur  minimum 2 pêcheurs pour raisons de sécurité.  (Du 1er mai au 30 septembre) 

 

29) Toute infraction au présent règlement sera passible d’exclusion sans prétendre à aucun remboursement 

 

Le règlement peut être modifié à tout moment sans préavis, un exemplaire sera affiché et disponible au bar 


