
 

 

 

 

 

 

 

* Sous réserve des conditions fixées par la FNPF :  

   - Tout détenteur d’une carte annuelle 2021 (« Personne majeure », « Découverte Femme » ou « Interfédérale ») peut bénéficier d’une réduction de 50 % sur le  

      parrainage d’une « Carte Découverte Femme » ou d’une Carte Personne mineure » et de 100 % sur le parrainage d’une « Carte Découverte – de 12 ans ». 

   -  Le parrainage ne sera possible qu’une seule fois, par compte adhérent et au bénéfice uniquement d’une femme ou d’un jeune n’ayant pas adhéré en 2020.  

 

TYPE PUBLIC PARCOURS AUTORISES 
Tarif 2021 

Sans option 

Etangs Avec option Etangs 

 

CARTE I  

personne majeure 

interfédérale 

(Homme) 

Valable une année civile, permet de 

pêcher l'intégralité des eaux réciprocitaires du 

Haut-Rhin ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 

autres départements (CHI - EHGO et URNE).  
Très intéressant pour les départements voisins. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes  

100 € 135 € 

 

CARTE A  

personne majeure 

(homme) 

Valable une année civile,  

permet de pêcher  

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes  

80 € 115 € 

   Parrainage possible * Standard Parrainage* Standard Parrainage* 

 

CARTE DF 

découverte femme 

Valable une année civile, permet de pêcher  

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin  

ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 autres 

départements (CHI - EHGO et URNE). 

 Tous modes de pêche autorisés mais une seule ligne. 

    

35 € 17.5 € * 50 € 32.5 € * 

    

   Parrainage possible * Standard Parrainage* Standard Parrainage* 

 

CARTE M  

personne mineure 

(garçons et filles) 

Valable une année civile, permet de pêcher 

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin 

ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 autres 

départements (CHI - EHGO et URNE). 
Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes 

    

21 € 10.5 € * 36 € 25.5 € * 

    

   Parrainage possible * Standard Parrainage* Standard Parrainage* 

 

CARTE DJ 

decouverte jeune 

(– de 12 ans 

garçons et filles) 

Valable une année civile, permet de pêcher 

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin 

ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 autres 

départements (CHI - EHGO et URNE). 
Tous modes de pêche autorisés mais une seule ligne. 

    

6 € 0 € * 21 € 15 € * 

    

 

CARTE H 

hebdomadaire  

 (homme et femme) 

Valable 7 jours consécutifs.  

Elle doit être achetée dans le département où l'on va 

pêcher, valable sur l'intégralité des eaux 

réciprocitaires du département. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes 

33 € 48 € 

 

CARTE J 

journaliere  

 (homme et femme) 

Valable une journée. 

Elle doit être achetée dans le département où l'on va 

pêcher, valable sur l'intégralité des eaux 

réciprocitaires du département. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes  

18 € - 

 
CARTE JE 

journalière étangs  

 (homme et femme) 

Valable une journée  

pour l’étang de votre choix au Saint-Gangolph. 

Tous modes de pêche autorisés et 2 lignes  
- 15 € 
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