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PROCESSUS D’ADHÉSION

Pour commencer, l’adhérent doit se rendre sur le site internet 

www.cartedepeche.fr



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

Depuis la page d’accueil, cliquez sur « Liste des cartes »



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

L’internaute commence par choisir son type 
de carte (Majeure, Femme, Découverte, etc)

Cliquez ensuite sur « Je choisis cette carte » 
pour sélectionner la carte qui vous intéresse



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

Pour les cartes annuelles trois choix sont 
proposés :
Choix n°1 : je prends ma carte de pêche 
dans l’association la plus proche de mon
domicile,



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

Pour les cartes annuelles trois choix sont 
proposés :
Choix n°2 : je prends ma carte de pêche 
dans une autre association de mon
département,



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

Pour les cartes annuelles trois choix sont 
proposés :
Choix n°3 : je prends ma carte de pêche 
dans un autre département.



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

Vous devrez ensuite choisir l’AAPPMA qui 
vous intéresse

Si l’internaute est déjà
connecté à son compte
adhérent, l’AAPPMA la
plus proche sera proposée
automatiquement, sinon,
il suffit d’entrer le code
postal ou le nom de
l’AAPPMA ou de la ville
pour faire une recherche

Cliquez ensuite sur « Valider et poursuivre » 
pour valider votre choix



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

Vous devrez ensuite confirmer votre choix 
en cliquant sur « Je choisis cette carte »



ETAPE 1 – Choisir sa carte de pêche

Vous pouvez ensuite choisir des 
options si vous le souhaitez

Pour ajouter une option,
cochez celle qui vous
intéresse puis cliquez sur
« Valider et poursuivre »

Si vous ne voulez pas d’option, cliquez
simplement sur « valider et poursuivre »



ETAPE 2 – Processus d’adhésion

Vous êtes à présent sur la page 
récapitulative de vos achats

Pour commencer, cliquez sur « S’identifier »



ETAPE 2 – Processus d’adhésion

Plusieurs choix s’offrent à vous

« Connexion» Si vous avez déjà acheté 
votre carte de pêche sur le site 
cartedepeche.fr

Dans ce cas, vous avez déjà un compte 
et il vous suffit de vous connecter.



ETAPE 2 – Processus d’adhésion

Plusieurs choix s’offrent à vous

« récupérer mon compte» Si vous 
avez déjà acheté une carte de pêche 
chez un dépositaire (Revendeur)



ETAPE 2 – Processus d’adhésion

Plusieurs choix s’offrent à vous

« Inscription» Si vous n’avez jamais 
acheté de carte de pêche



ETAPE 2 – Processus final

Vous êtes à présent connecté

Vous pouvez ajouter une photo d’identité sur votre 
carte de pêche en cliquant sur « ajouter une photo »

Si vous n’avez pas d’imprimante, vous pouvez faire 
livrer votre carte par courrier en cochant cette case



ETAPE 2 – Processus final

Pour finaliser votre commande…

1 - Cochez cette case

2 – Cliquez sur « Je 
valide mon panier »



ETAPE 3 – Paiement Pour finaliser votre commande…

Vous pouvez choisir le paiement en une fois

Ou en plusieurs fois 



ETAPE 3 – Paiement Vous serez ensuite rediriger sur 
l’interface de paiement où vous 
n’aurez plus qu’à entrer vos 
informations bancaires.



ETAPE 3 – Paiement

Après avoir saisi les coordonnées bancaires, la plupart des banques 
adressent immédiatement par SMS un code à usage unique qui doit 
être très rapidement saisi afin de valider le paiement (nécessite d’avoir 
son téléphone portable près de soi).

En cas de non réception du code, il y a lieu de contacter sa banque 
pour activer le « 3D Secure » de son compte bancaire.

La confirmation du paiement a pour effet la validation de la commande



ETAPE 4 – Carte de Pêche

Si l’internaute avait demandé la livraison de la carte, elle lui sera 
adressée par courrier à son adresse postale.

Sinon, l’internaute l’édite directement à partir du fichier PDF 
téléchargeable depuis son compte

A savoir qu’il est possible d’imprimer sa carte de pêche 10 fois 
maximum (3 fois maximum i vous n’avez pas de photo d’identité sur 
votre carte)


