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Amis pêcheurs, bonjour !

Et bien nous y sommes, l' ère des cartes de pêche papier sonne son glas ! 
À partir du 16 décembre les cartes seront délivrées exclusivement sur internet, il paraît
qu'il faut vivre avec son temps, donc allons y gaiement et de toute façon nous ne pouvons
pas faire autrement, ni vous, ni nous ! 

L' intérêt pour ceux qui le peuvent, est que vous pouvez prendre votre carte depuis votre
fauteuil et pourquoi pas à l'heure de l'apéro ou la nuit pendant une petite insomnie. 

Elle peut donc se prendre 24h/24, 7jours/7 sur le site « cartedepeche.fr », mais le  plus
sympa est de passer par notre site internet « lagaulecharentaise17.fr » . 
Vous y trouverez un lien pour aller sur « cartedepeche.fr » ainsi qu' un PDF explicatif. 

Vous ferez une pierre deux coups, vous visiterez notre site et vous pourrez prendre votre
carte, que demande le peuple !

Nous tenons à remercier notre dépositaire de cartes papier, Mme Dupeux,
Tabac-Presse à Taillebourg, pour avoir assuré la vente de nos cartes de pêche
depuis de nombreuses années. Merci Véro.



Comment acquérir votre carte :
➢ Depuis chez vous via votre  ordinateur,
➢ Auprès de l'un des points relais du  département mettant à disposition un

ordinateur (ex : cybercafé),
➢ Auprès de votre famille, ami ou voisin possédant un ordinateur,
➢ Auprès de la Fédération Départementale par correspondance à l'aide d'un

formulaire.
➢ Auprès de votre AAPPMA sur rendez-vous (pour ceux qui n'ont pas d'autre

moyen) et lors de nos permanences avant les grandes ouvertures.

Pour ce qui est du formulaire par correspondance à envoyer à la Fédération
Départementale,  vous en trouverez chez les divers  commerçants et mairie de Taillebourg,
Bussac, Le Douhet et St Vaize ainsi qu' en téléchargement sur notre site. Par contre, soyez
prévoyant, prenez en compte le délai de réalisation et d' envoi de votre carte.

Pour ce qui est de votre AAPPMA La Gaule Charentaise, en nous téléphonant pour fixer un
jour et une heure pour venir faire votre carte au domicile du président. Nous tiendrons
aussi une permanence pour les principales ouvertures (truites, brochet) au restaurant de la
gare.

En résumé, pour tous ceux qui peuvent prendre leur carte sur leur ordinateur, chez une
tierce personne, pas de soucis, tout est bien expliqué sur le site cartedepeche.fr ou sur
notre site lagaulecharentaise17.fr.
Pour toutes les autres personnes n'ayant aucun accès à un ordinateur, prendre sa carte par
correspondance par le biais du formulaire à adresser à la Fédération Départementale de
pêche ou nous téléphoner pour prendre rendez-vous au domicile du président ou venir à
la permanence au restaurant de la gare pour les deux grandes ouvertures, (voir affichage
mairie et commerces pour ces moments là)

N' hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements et toutes précisions utiles, nous
sommes à votre disposition. De plus vous pourrez nous rencontrer lors de notre
Assemblée Générale, vous y êtes les bienvenus, nous répondrons à vos questions.
NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUSES ET NOMBREUX CAR VOUS ÊTES LES
PREMIERS CONCERNÉS.

En attendant de vous rencontrer, toute l' équipe de votre AAPPMA La Gaule Charentaise
vous souhaite de passer de bonnes fêtes de noël et de fin d' année.

Pour le bureau, la secrétaire, Marie Cubillo
Pour  nous  contac ter  :

Notre  site  :  w w w. l a g a u l e c h a r e n t a i s e 1 7 . f r
Notre  e -mai l lagaulecharentaise@gmail.com
Notre  té léphone  :  05  46  91  82  13
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