REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire
Office cantonal de l' Eau
Service du Lac, de la Renaturation des cours d'eau et de la Pêche
Secteur pêche

DT - OCEAU
Rue David-Dufour 5
1205 Genève

FORMULAIRE POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS DE PÊCHE
LAC et/ou RIVIÈRES et/ou ETANGS - GENÈVE
Demande de permis pour l'année 20

Nouveau pêcheur ou corrections: remplir au verso

Si vous avez déjà eu un permis au cours des 5 dernières années, avez-vous changé d'adresse depuis le
dernier permis ?
OUI
NON
Si oui, veuillez inscrire votre nouvelle adresse au verso.
Si vous avez eu un permis annuel au cours de la saison de pêche précédente, vous devez
obligatoirement joindre le carnet de contrôle correctement rempli. UN NOUVEAU PERMIS N'EST
PAS DÉLIVRÉ SI CE CARNET N'EST PAS RENDU. Le dernier délai de restitution est fixé au 30 avril.

(voir autres Modalités au verso)
Si vous n'avez pas eu de permis de pêche genevois pour la période 2004-2008, veuillez joindre à votre
demande une copie de votre attestation de formation SaNa ou du BPS.
Cocher la (ou les) cases correspondant au(x) permis désiré(s):
Fr.

LAC LÉMAN :
C 2ème classe (traîne + gambe)
D 3ème classe annuel (gambe)
E 3ème classe 30 jours
Non-domicilié dans le canton de Genève

140.70.36.+ 50 %

(Domicilié dans les cantons de Vaud, Valais, ou le département de Haute-Savoie, obligation de prendre le permis
dans le canton ou le département du domicile)

F 3ème classe journalier : délivré par les magasins d'articles de pêche ou autres enseignes agréées ***
Enfants de moins de 16 ans *: demi-tarif pour les permis D et E.
Fr.

RIVIÈRES:

G annuel
80.I journalier : délivré par les magasins d'articles de pêche ou autres enseignes agréées ***
Fr.

ETANGS :

J annuel
50.K journalier : délivré par les magasins d'articles de pêche ou autres enseignes agréées ***
Enfants de moins de 16 ans * : demi-tarif pour G, J et K.
Bénéficiaire de l'aide complémentaire genevoise du SPC** : demi-tarif pour G.

* 16 ans révolus au 31 décembre de l'année qui précède celle du permis. Joindre une copie d'une pièce
d'identité.
** Joindre l'attestation du Service des prestations complémentaires (ex OCPA).
*** Pour connaître la liste des revendeurs agréés, veuillez consulter le site www.ge.ch/peche
Lieu et date :…………………

Signature :……………………………….
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Ecrire en lettres MAJUSCULES :
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

/

/

DOMICILE :

n°

RUE :

NPA :

LOCALITÉ :

TÉLÉPHONE :

………………………………………………………...

Je viens le chercher au guichet le: ………………………
Je souhaite le recevoir par courrier.

Ce formulaire dûment rempli est à adresser à la:
Office cantonal de l'Eau
Service du Lac, de la Renaturation des cours d'eau et de la Pêche
Secteur pêche
Rue David-Dufour 5 (7ème étage)
Case postale 206
1211 Genève 8
(Guichet ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h)

Pour plus de renseignements consulter notre site internet
www.ge.ch/peche.

à l'adresse

suivante:

Vous recevrez en retour un bulletin de versement dont le récépissé, oblitéré par la poste ou une
banque, doit être conservé et fera office de permis de pêche.
ATTENTION:
• UNE FOIS LE PERMIS DE PÊCHE PAYÉ, CELUI-CI NE SERA NI ECHANGÉ NI
REMBOURSÉ!
• En cas de perte, les duplicatas des permis et des carnets de c ontrôle ne peuvent être
obtenus qu'une seule fois pendant la période de validité du permis et moyennant le
paiement d'un émolument de 40 Fr.
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