RÈGLEMENT

Carp’Eden

Bienvenue au domaine Carp’Eden
À LIRE ATTENTIVEMENT

Tout contrevenant sera exclu sans remboursement possible. Nous mettons tout en
œuvre pour que vous puissiez passer un bon moment sur le domaine avec des poissons
combatifs et en bonne santé, nous vous demandons donc de respecter le poisson.

RÈGLEMENT CARPES NO KILL

RÈGLEMENT CARNASSIER

(Remise à l’eau systématique de vos poissons)

(La pêche du brochet se pratique sur quelques
journées spéciales en hiver de 8h à 17h)

> INTERDICTION :
- Tresse interdite, fil max. 35 centièmes.
- Sac de conservation et bourriche.
- Harpons et triples interdits.
- Pain et graines crues.
- Chien sur les lieux, sauf sur autorisation.
- Feu au sol.
- Baignade.
- Ne rien jeter dans l’eau (cailloux, objets,
déchets…).
- Aucun déchet sur le site. Soyez responsable !
> OBLIGATION :
- Tapis de réception 			
(possibilité de le louer à l’accueil).

- Respecter vos numéros 			
(possibilité de les réserver).

- Les places doivent être réglées avant
d’installer.
- Hameçons sans ardillons maxi n°8.
- Canne maximum 11 m, pêche à l’anglaise ou
feeder.
- Barbecue autorisé uniquement au charbon
de bois.
- 2 kg amorce et 5 kg de bouillettes maximum.
- 3 kg maximum de graines cuites.
- 1 canne maximum par pêcheur, sauf pêche
24h batterie, limité à 2.
- Boisson alcoolisée à boire avec modération.
- Soyez silencieux, musique en sourdine,
Respectez vos voisins !

Deux types de pêches sont proposés : soit le
no kill, soit la possibilité de garder un brochet
dont la taille est supérieure à 50 cm. Tout
brochet supplémentaire sera facturé 50 € le
brochet.
> INTERDICTION :
- Vif interdit pour le no kill.
- Cuillère interdite.
- Vif nuisible, chat et truitelle sont interdits.
> OBLIGATION :
- Taille maxi des triples n°8.
- Le black bass, la perche et le sandre doivent
être remis à l’eau.
- Les truites peuvent être gardées.
- Le leurre est autorisé.
- Possibilité de pêcher à la mouche.
- La pêche est limitée à 6 pêcheurs au niveau
de l’étang.
- Téléphonez 24h à l’avance pour les
disponibilitées.

LE RÈGLEMENT SERA À SIGNER AVANT INSTALLATION

