Demande de licence 2022
Sur le domaine transféré (Mayenne, Sarthe, Loir, Maine et Oudon )
NON ------------------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------Profession -------------------------------------------------------- Date de naissance --------------------------Adresse ---------------------------------------------------------- Lieu dit ---------------------------------------Code postal ------------------- Ville --------------------------------------------------------------------------Tél fixe ---------------------------------------------- Tél mobile ------------------------------------------------E-mail ----------------------------------------------Déjà pêcheur sur le lot --------------- N° licence ---------- de la Rivière ------------------------Où
Nouveau pêcheur désirant tendre sur le lot ------------------------ de la Rivière ------------------------Toutes les rubriques ci-dessus doivent êtres impérativement remplis
La carte informatisée délivrée permettra de conserver vos coordonnées et la réédition gratuite en cas de perte
ou détérioration de votre carte.
Je soussigné désir devenir membre ou renouveler mon adhésion à la « Maille d’Anjou » au tarif de
87,50 euros pour l’année 2022 pour pêcher sur le domaine transféré (Mayenne, Sarthe, Loir, Maine et
Oudon )
Je vous joins mon ancienne licence et carte de pêche avec la photos ou je vous en fait parvenir une.
Je vous joint un chèque à l’ordre de la « Maille d’Anjou »
« Petite pêche » 147,50 euros ( carte 87,50€ + licence 55€ + frais postaux 5€ )
« Pêche particulière »119,50euros ( carte 87,50€ + licence 27€ + frais postaux 5€ )
Les frais d’envoi comprennent la carte, la licence et le guide de peche de la federation 49 ainsi que les
enveloppes et fiche de capture à renvoyées (La réglementation vous y oblige sous peine à partir de 2022
de non renouvellement de votre licence, merci).
Fait à ----------------------------------------------- Date---------------------------------- Signature
En cas de non renouvellement merci de prévenir à l’adresse ci dessous
Mr Yves CAYEUX
23 rue du marché au lin 49290 Chalonnes sur Loire
Tel : 02 41 78 05 30
Toute demande seront faites par courrier ,merci de votre compréhension
N’oublier pas de joindre votre ancienne licence et carte de pêche avec la photos ou je vous en fait
parvenir une.

