
Le pêcheur est titulaire d’une carte : La carte a été délivrée par : Démarche à suivre

Interfédérale Personne majeure L’un des départements adhérents du CHI, de l’EHGO 
ou de l’URNE.

Réciprocité 
GRATUITE

Avec cette carte, on peut pêcher dans TOUS les départements du 
CHI, de l’EHGO et de l’URNE sans vignette supplémentaire.

Fédérale Personne majeure

Une AAPPMA réciprocitaire de l’un des départements 
adhérents du CHI, de l’EHGO ou de l’URNE.

Réciprocité 
PAYANTE

La réciprocité n’est pas incluse dans cette carte. Délivrer la 
vignette à 30 € pour pouvoir pêcher dans TOUS les départements 
du CHI, de l’EHGO et de l’URNE.

Une AAPPMA d’un département non adhérent du CHI, de 
l’EHGO ou de l’URNE.

Réciprocité 
PAYANTE

La réciprocité n’est pas incluse dans cette carte. Délivrer 
une carte « personne majeure » sans CPMA  d’une AAPPMA 
réciprocitaire et une vignette à 30 € pour pouvoir pêcher dans 
TOUS les départements du CHI, de l’EHGO et de l’URNE.

Découverte femme
Une AAPPMA réciprocitaire d’un département adhérent du 
CHI, de l’EHGO, de l’URNE, d’un département non membre de 
l’un de ces trois groupements. Réciprocité 

GRATUITE
Le CHI accorde la réciprocité à tous les titulaires de cette carte, 
délivrée au tarif préconisé de 32 €.

Hebdomadaire Une AAPPMA réciprocitaire d’un département adhérent du 
CHI, de l’EHGO ou de l’URNE.

Personne mineure (12/18 ans)
Une AAPPMA réciprocitaire de l’un des départements 
adhérents du CHI, de l’EHGO ou de l’URNE.

Réciprocité 
GRATUITE

Avec cette carte, on peut pêcher dans TOUS les départements du 
CHI, de l’EHGO et de l’URNE sans vignette supplémentaire.

Découverte enfant (-12 ans)

Pour tout type de carte non mentionné ci-dessus ou 
toute carte avec CPMA délivrée par une AAPPMA non réciprocitaire :

Réciprocité 
PAYANTE

Délivrer une carte identique d’une AAPPMA réciprocitaire sans 
CPMA et une vignette à 30  € pour pouvoir pêcher dans TOUS les 
départements du CHI, de l’EHGO et de l’URNE.

Dans quel cas délivrer la vignette du Club Halieutique Interdépartemental à 30 € ?
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