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Dérogation de déplacement pour le loisir pêche

 Dérogation de déplacement accordée à la pêche de loisir ! 

C’est officiel, la pratique de la pêche peut se faire avec attestation de déplacement (activité physique, de plein air…) et justificatif de
domicile, toujours dans le respect du couvre-feu.

Désormais pour la pratique de la pêche individuelle, vous pouvez :

Règles à observer :

 

Vous rendre sur un lieu de pêche situé n’importe où dans votre département de résidence, sans limitation de distance•
Vous déplacer dans un département voisin limitrophe, mais dans un rayon maximum de 30 km autour de votre domicile•

Respectez le créneau de 6h à 19h pour vos déplacements•
Munissez-vous de votre justificatif de domicile et de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case n° 7 (Activité
physique, de plein air…)

•

N’oubliez pas votre carte de pêche, elle constitue la preuve de votre pratique tout comme votre matériel•
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