A.A.P.P.M.A. LA TANCHETTE
DE CERGY, NEUVILLE SUR OISE, JOUY LE MOUTIER et VAURÉAL
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Achetez votre carte de pêche 2016
vendue dorénavant par internet uniquement
Avantage : vous pouvez imprimer vous‐même votre carte de pêche et la réimprimer si vous l’avez perdue.
Vous pouvez utiliser cette demande qui doit être intégralement remplie et expédiée à l’adresse suivante :
La Tanchette Alain SAINT JEAN 43 Rue Emile Boggio 95430 AUVERS SUR OISE
Il est recommandé d’enregistrer votre photo d’identité et pour ce faire, n’hésitez pas à nous en envoyer une
au format numérique avec votre nom, par internet à tanchette@peche95.fr
Choisissiez votre carte de pêche :
⃝ Carte de pêche 2016 [76€] « personne majeure » Fédération du Val d’Oise
⃝ Carte de pêche 2016 [95€] « personne majeure » interfédérale CHI, EHGO et URNE
⃝ Carte de pêche 2016 [20€] « personne mineure » de plus de 12 ans
⃝ Carte de pêche 2016 [6€] « découverte moins de 12 ans »
⃝ Carte de pêche 2016 [32€] « découverte femme »

 M. Mme Mlle NOM : I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
PRÉNOM : I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I___I___I___I ___I___I___I___I ___I___I___ I___I___I___I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I
DATE DE NAISSANCE : I___I___I / I___I___I / I___I___I___I___I
ADRESSE :

I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

CODE POSTAL : I___I___I___I___I___I VILLE : I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I__|
TEL PORTABLE : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
COURRIEL : I___I___I___I___I___I___I ___I___I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___ I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
(Indispensable pour recevoir un exemplaire permettant la réimpression de votre carte de pêche)

Souhaitez‐vous recevoir votre carte par voie postale ou l’imprimer vous‐même ?
 je l’imprime moi‐même

ou  envoyez la moi

PHOTO D’IDENTITÉ : Elle est conseillée, envoyez‐nous votre photo d’identité numérisée par messagerie internet à
tanchette@peche95.fr ou au format papier. Elle vous sera renvoyée avec votre carte de pêche.

Joindre le réglement par chèque ci‐joint à l’ordre de “Association de pêche La Tanchette”
Association Agréée de Pêche et de Pisciculture ‐ Association sans but lucratif, régie par la loi du 1er Juillet 1901
Siège Social : Mairie de Neuville sur Oise (95000)
Préfecture de CERGY ‐ SIRET : N° 450 023 114 00017

www.pecheloisir.fr ou Facebook : La Tanchette de Cergy, Jouy le Moutier, Neuville, Vauréal

