EPIDOR - BAUX DE PECHE - DU 01.01.2023 AU 31.12.2027
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE - PECHE PROFESSIONNELLE
EPIDOR ORGANISME GESTIONNAIRE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DU BASSIN VERSANT DE LA DORDOGNE
PLACE DE LA LAICITE 24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE

TEL. : 05.53.29.17.65

DEMANDE DE CARTE DE PÊCHE PROFESSIONNELLE AUX ENGINS ET AUX FILETS
SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

COMPAGNON
Renseignements à fournir par le demandeur de carte de COMPAGNON

□ Nouvelle demande

□ Renouvellement

Nom et prénom :
Né le :
N° de sécurité sociale :
Adresse :

Tél :

Port :

Adresse internet :
Situation professionnelle actuelle

□ Vous travaillez à temps plein.
Précisez votre métier et depuis combien de temps vous l’exercez :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Vous travaillez à temps partiel

……………………… % (pourcentage du temps).
Précisez votre métier et depuis combien de temps vous l'exercez :
….......................................................................................................................................………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Vous êtes sans emploi
Engagement du demandeur
Je soussigné(e) ….....................................................................................................................…….
certifie l'exactitude des renseignements portés dans ce dossier.
Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et je m'engage :
•
•
•

à respecter les conditions réglementaires de pêche en tant que compagnon,
à adhérer à l'Association Agréée Départementale/Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels en eau douce du Bassin Garonne
à acquitter le montant des timbres professionnels

Je m’engage à ne pas exercer en l’absence du titulaire sauf en cas d’absolue nécessité et seulement :
•
•
•

après avoir transmis au service gestionnaire l’autorisation motivée provisoire du titulaire, datée et signée
en étant porteur de la carte du titulaire
en utilisant uniquement les engins et filets du titulaire
Fait à
le
Signature

1/2

Renseignements à fournir par le titulaire de licence professionnelle
Fermier – Co-fermier * (rayer la mention inutile)

Je soussigné (nom,prénom) :
Né le :
Adresse (+ adresse internet) :

présente au service gestionnaire du droit de pêche une demande de carte COMPAGNON pour l’exercice de la pêche en
eau douce, sur le(s) lot(s) de la rivière DORDOGNE
n°…………………………………………………….
n°…………………………………………………….
n°…………………………………………………….
n° …………………………………………………..

ENGAGEMENT DU PÊCHEUR PROFESSIONNEL
Je certifie l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier. Je déclare avoir pris connaissance de la réglementation
en vigueur et je m'engage notamment à respecter la réglementation en vigueur en matière de pêche avec un compagnon.

Fait le …………………………………………….

Signature
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