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Etablissement déclaré d’utilité publique par l’article L434.4 

du code de l’environnement 

Agrément « Association éducatives complémentaire de l’en-

seignement public »  
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Dans l’AAPPMA réciprocitaire URNE, 

les cartes « Personne mineure », « Découverte Femme », « Découverte -12ans » et « vacances » 

sont réciprocitaires URNE automatiquement, sans supplément. 

La carte « à la journée » est exclue des réciprocités (départementale, URNE, CHI et EHGO) 

Le timbre URNE 

Pour le pêcheur adulte qui veut profiter de la réciprocité 

interdépartementale.  

 

Offre les mêmes droits que la carte « Personne majeure » 

avec en plus la réciprocité URNE. 

 

Carte pour les personnes adultes*. 

 

Prix unique  

 
 

*La CPMA et le timbre réciprocité URNE sont déjà sur cette car-

te. NE PAS COLLER DE TIMBRE CPMA et URNE ! 

Pour le pêcheur titulaire d’une carte « Personne majeure » 

d’une AAPPMA réciprocitaire URNE de Moselle ou d’un 

département de l’URNE*. 

 

Pour le pêcheur venant du CHI ou de l’EHGO muni d’une 

carte réciprocitaire*. La carte du pêcheur doit avoir le tim-

bre CHI ou EHGO. 

 

Prix unique  

 
 

*la mention « réciprocitaire » est précisée sur la carte. Bien vérifier 

avant de coller le timbre. 

La carte URNE 

Pour adhérer à la réciprocité URNE il faut prendre une carte dans une AAPPMA réciprocitaire URNE  ! 
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La carte réciprocitaire interfédérale 

ou le timbre URNE permet de pêcher 

dans 16 départements* du Nord-Est ! 

Aisne (02) 

Ardennes (08) 

Aube (10) 

Doubs (25) 

Marne (51) 

Haute Marne (52) 

Meurthe et Moselle (54) 

Meuse (55) 

Moselle (57) 

Nord (59) 

Oise (60) 

Pas de Calais (62) 

Bas Rhin (67) 

Haut Rhin (68) 

Somme (80) 

Vosges (88) 

ainsi que sur 23 AAPPMA* de Moselle ! 

Lutzelbourg 

Puttelange-aux-Lacs 

Remering-les-Puttelange 

Sarralbe 

Sarreguemines 

Thionville 

Uckange (lots 23/25) 

Val de Guéblange 

Vallée de l'Orne et Conroy 

Vic sur Seille 

FD 57 (Etangs de Juville, du Bruch,  la 

Seille au droit du Moulin à Magny) 

Ars-sur-Moselle 

Château-Salins 

Colmen* (hors URNE) 

Coucelles-Chaussy 

Créhange 

Creutzwald* (hors URNE) 

Dieuze 

Faulquemont 

Fénétrange 

Florange Ebange 

Grosbliederstroff 

Insming 

* Se renseigner auprès des FD et des AAPPMA pour connaitre les lots mis en réciprocité. * adhère uniquement  à la réciprocité départementale : seule une carte 

 réciprocitaire de Moselle permet d’y pêcher. Cette AAPPMA ne peut pas 

vendre de carte et de timbre URNE. 
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* 

* Ponton pour personne à Mobilité Réduite 
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* Ponton pour personne à Mobilité Réduite 

* 
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