Lac de Gayme
règlement de pêche 2018
article 1 : les détenteurs d’une carte de pêche spécifique pour le lac peuvent
pécher. Il est indispensable d’être muni de sa carte de pêche avant de
commencer à pêcher.
Article 2 : la pêche est autorisée de 7h00 du matin au coucher du soleil.
Article 3 : le nombre de truites est limité à 5 par pêcheur et par jour
article 4 : le nombre de cannes est limité à une par pêcheur avec un seul
hameçon par ligne.
Article 5 : amorçage, pêche au sang, asticots et vifs sont interdits.
Article 6 : les enfants de moins de 10 ans peuvent pêcher sans carte, à condition d’être
accompagnés d’un adulte muni de sa carte (dans la limite d’une pêche de 5 poissons
par jour pour les 2).
Article 7 : les bateaux et engins flottant sont interdits
Article 8 : l’association de pêche du lac de Gayme se réserve 5 jours dans la
saison de pêche pour la mise en place de concours ou d’événement. Ces jours là la
pêche n’est autorisée que pour les participants à ces manifestations.
Article 9 : les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse et ne pas aller dans
l’eau.
Article 10 : pour les déchets hors tri sélectif : l’usage des poubelles est obligatoire pour
les déchets relevant du tri sélectif : ils doivent impérativement être déposés dans les
bacs prévus à cet effet à côté du parking du lac ou dans le village.
Article 11 : Tout manquement aux articles précédent peut entraîner le retrait de la carte.
Article 12 : Le garde et les membres du bureau sont habilités à effectuer tous
contrôles .
Ils ont en charge d’arbitrer et de statuer sur toutes les situations prévues et non prévues au
présent règlement.

L’association des Pêcheurs du Lac de Gayme décline toute
responsabilité en cas d’accident.

LAC DE GAYME
Ouverture de la pêche
du 14 Avril au 25 Novembre 2018
sous réserve de non couverture partielle ou totale du lac par la glace

TARIFS 2018 :
 Carte annuelle : 100€
 Carte annuelle (femme) : 70€
 Carte annuelle (- de 16 ans) : 60€
 Carte hebdomadaire : 35€
 Carte journée : 10€
 Carte gratuite pour les enfants de moins de 10 ans
accompagné d’un adulte muni de sa carte.

