CARTE DE PRISES ETANGS - 2022
du 01/06/2022 au 31/01/2023

NOM : ..........................................................................................................
Titulaire de la carte de membre N° ................

Prénom : ..................................................................................................

TRUITES & SAUMONS

Maximum 4 truites AEC / jour / pêcheur
Maximum 4 regenboogforellen / dag / visser

Après le 4

ème

poisson conservé, il faut arrêter la pêche

Na de 4de bijgehouden vis moet, men stoppen met vissen

La date du jour doit être inscrite dès qu’une prise est conservée
De datum van de dag moet ingeschreven zijn vóór de aanvang van het vissen

Date

Truites AEC -Saumons

Visa du garde

PERCHES
BROCHET
PERCHES &
& BROCHET
Max. 1 brochet entre 70 et 80 cm ou 2 perches > 30 cm / an / pêcheur
Maximum 1 snoek tussen 70 en 80 cm of 2 baars > 30 cm / jaar / visser

Après le brochet ou les perches conservé(es) votre journée de pêche
est terminée !
Na het snoek of baars bijgehouden, eew hengeldag is beindigd
Toute prise conservée doit être validée par le garde

Brochet*
		

prise 1		

Perches*
prise 1

prise 2

Taille
Date

* biffez la mention inutile

La Truite Stavelot-Malmedy :
Christophe GABRIEL : ++32 (0)496.384.345
Alain LEBLANC : ++32 (0)497.644.901

N° UTILES

VERGUNNING
OPGELET: dagkaart en 2 dagkaart = no kill snoek en baars
Verboden gedurende de ganse tijd mits boete en uitsluiting: zwemmen, vuur
aanmaken, vissen in de vijver der bronnen, vissen op ijs, achterlaten van afval

Visa garde
obligatoire

N° UTILES

REGLEMENT
Attention, carte journalière et 2 jours consécutifs = no kill brochet et
perches
Interdictions en tout temps sous peine d’amende et d’exclusion :
Baignade, feu, embarcation, pêche dans l’étang des sources, pêche
sous la glace, abandon de déchets, pêcher dans la zone de roseaux

DNF : Véhicule de permanence :
++32 (0)477.813.001 (Stavelot)
SOS Pollution : 1718

