Groupement d’Intérêt Public : Réserve Nationale Marine de la Réunion
39, rue du lagon, Lotissement Dayot 1 97434 La Saline -les-Bains
Téléphone : 02 62 34 64 44 Télécopie : 02 62 34 64 45
Courriel : info@reservemarinereunion.fr
www.reservemarinereunion.fr

PREFECTURE DE LA REUNION
DIRECTION DE LA MER SUD OCEAN INDIEN

11, rue de la Compagnie–97487- St-Denis cedex
tél : 0 262 901 960 fax : 0 262 217 057
dm-soi@developpement-durable.gouv.fr

DEMANDE D’UNE CARTE DE PÊCHE TRADITIONNELLE
DANS LA RESERVE NATURELLE MARINE

Pour 2021
NOM : ….................................................................................(photo)
PRENOM : …..........................................................................
DATE DE NAISSANCE :

…........../..................../........................ âge : …...........

ADRESSE : …...........................................................................................................
…................................................................................................................................
Téléphone (fixe) : …..........................................Téléphone (mobile) :...............................................

DETENTEUR DE LA CARTE DE PECHE EN 2020 (à entourer) :
DETENTEUR D’UN FILET DE PECHE (à entourer) :

Oui - Non

Oui - Non

VOLONTAIRE POUR PARTICIPER AU PROJET DE GESTION DE LA PECHE AUX ZOURITES
(à entourer) : Oui – Non
ESPECES CIBLEES :…………………………………………………………………………..
ENGINS UTILISES (à entourer) : Filet - Gaulette - Baton - Autre.
…............................................................................................................................ .............................................

Je soussigné..............................................................(nom & prénom du représentant),
certifie l'exactitude de ces renseignements.

Date :

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Groupement d'Intérêt Public Reserve Nationale Marine
de la Réunion pour gestion fichier carte de pêche. Elles sont conservées et sont destinées à la Direction de la Mer Sud Océan Indien. Conformément à la
loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : GIP-RNMR - 39
rue du Lagon lot. Dayot 1-97434 Saline les Bains.

Vu le contexte COVID, nous devons cette année adapter les modalités des dépôts de demande de carte
de pêche, en effet dans un esprit de respect mutuel, cette année nous allons accueillir les demandeurs
de carte de pêche, mais en tenant compte des règles sanitaires en vigueur.
De ce fait, les personnes devront impérativement porter un masque depuis l’extérieur des locaux, et
respecter la distanciation sociale.
Le pécheur désireux de déposer son dossier devra le placer dans une grande enveloppe, avec Nom,
Prénom et numéro de téléphone inscrit dessus, auquel sera attribué un numéro (1 à 800).
Ce dossier sera alors déposé dans un carton et le personnel du GIP-RNMR traitera les dossiers papiers
dans un deuxième temps, pour cela, il est important de veiller à ce que votre dossier soit complet
(voir liste des pièces à fournir ci-dessous).
Cette année nous allons également accepter le dépôt des dossiers par une tierce personne à raison de
10 dossiers maximum, cette recommandation est surtout valable pour les personnes dites vulnérables
et aux personnes âgées.
Aucune photocopie ne pourra se faire dans nos locaux, merci de votre compréhension.

-DANS UNE GRANDE ENVELOPPE merci de placer les pièces indiquées ci-dessous :
- Deux enveloppes timbrées, au tarif en vigueur, pour l’envoi d’un courrier de moins de 20 g, avec
nom et adresse de l’intéressé (la même que celle précisée sur le justificatif de domicile),
- Une photocopie de la carte d’identité (ou du passeport ou du permis de conduire),
- Deux photos d’identité avec indication des noms et prénoms du demandeur au dos,
- Un justificatif de domicile : soit une facture (eau, électricité...) établie au nom de la personne
demandant la carte et datée de moins de 3 mois, soit à défaut, une photocopie de l’avis d’imposition
ou de non imposition laissant apparaître l'adresse du demandeur. Pour les mineurs, une photocopie du
livret de famille. Les attestations de domicile manuscrites ne sont pas acceptées.
-Le demandeur doit avoir plus de seize ans au moment du dépôt de la demande.

Les demandes doivent être déposées physiquement au GIP RNMR entre le 01 et le *30 octobre 2020
(*quota de 800 cartes, selon ordre d’arrivée).
Les horaires pour le dépôt des dossiers sont :
-le jeudi 01 Octobre de 06h00à 17h00 et les autres jours de la semaine de 8h00 à 16h00 en journée
continue jusqu’à atteinte du quota de 800 demandes.

Les dossiers sont à déposer au GIP-RNMR 39, rue du Lagon - Lot. Dayot I 97434 Saline les Bains.
(ENVOIS POSTAUX REFUSES).

