
  Reglementinterieur de L’etang :  

« NO KILL »  
 
 

PRÉSENCE SUR LE SITE  
 

- Seuls les campeurs de notre camping peuvent accéder à l’étang. 
- Tout pêcheur est responsable de son matériel sur le site. 

- La sécurité des enfants mineurs et leurs actes sont sous la responsabilité 
de leur(s) parents ou accompagnant(s)  

- Le silence et le respect des autres sont de rigueur. 
- Aucune pêche n’est tolérée la nuit (de 22h30 à 7h30). 

- Le propriétaire se réserve le droit d’accorder ou non l’accès au site. 
- Le propriétaire dégage toute responsabilité en cas de vol, de perte ou d'accident sur le site. 

- Baignade strictement interdite. 
- Interdiction de jeter des cailloux ou tout autre objet dans l’eau. 

- Interdiction de descendre par les talus, des escaliers sont prévus à cet effet. 

 
PÊCHE 

 
- La pêche NO KILL est obligatoire pour toutes les espèces,  

à l'exception des poissons chat et  perches soleils qui ne devront pas être remis à l'eau. 
- Le poisson doit être manipulé avec grand soin. 

- Le tapis de réception humidifié est fortement conseillé. 
- Les sacs de conservations sont interdits ainsi que les BOURRICHES, 

- Tout poste avec des cannes en action de pêche doit être surveillé en permanence. 
- 2 cannes par personne avec hameçon sans ardillon 

 
ANIMAUX 

 
- Les chiens admis par le camping sont tolérés. Ils ne doivent créer aucune gêne pour les autres pêcheurs. 

Ils doivent être silencieux et rester sagement près de leur maître ou être attachés. 
- Leurs excréments devront être ramassés. 

 
ENVIRONNEMENT 

 
- Tous les détritus doivent être jetés dans les poubelles prévus à cet effet, 

même les mégots de cigarette (sauf le verre à part). 
- Les postes doivent rester propres à la fin de la partie de pêche. 

- Les feux et les barbecues sont interdits. 
- Les pêcheurs et leurs accompagnants s'engagent à respecter les lieux. 

 
SANCTION 

 
- Toute infraction constatée entraînera l’exclusion immédiate du ou des pêcheurs concernés. 
- Le vol, la destruction, la mutilation des poissons entraînera de plus des poursuites au pénal. 

- Toutes dérogations au règlement ne peuvent se faire qu'avec l'accord du gérant. 

Toute personne étant sur les lieux accepte de fait le présent règlement. 
Nous voussouhaitonsuneexcellentepêche. 


