Dossier arrivé le: …......................................

N° Dossier : ….......

Demande d’autorisation de pose de filet fixe - CALVADOS
Année 2016 – PLAISANCIER
Demande d’autorisation à renvoyer entre le 1er octobre et le 1er novembre 2015 à
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados (DDTM)
Service Maritime et Littoral – PGL / UCMPAP
10 boulevard du Général Vanier – CS 75224 - 14052 CAEN CEDEX 4
Tel : 02.31.43.15.56
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 ➊ 1 plan de situation de l'endroit où le filet sera calé (extrait de carte ou croquis précis),
 ➋ 1 photocopie de pièce d'identité recto-verso,
 ➌ 1 justificatif de domicile (EDF, téléphone..),
 ➍ 1 formulaire de recommandé avec accusé de réception jaune, rempli par vos soins avec votre nom,
prénom et votre adresse, case « destinataire » (à retirer à la Poste et à compléter),
 ➎ 1 enveloppe format 162 x 229 pré-adressée, timbrée en recommandé avec accusé de réception
(4,72 euros tarif en vigueur).

Tout dossier incomplet ou pièce manquante entraînera le rejet systématique de la demande
______________________________________________________________________________

Toutes les informations doivent être renseignées
NOM _____________________________________ Prénom(s) ________________________________
Né(e) le : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ à : _______________________________département ________
Profession __________________________________ Téléphone /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : /__/__/__/__/__/ Ville : _____________________________________________________
Caractéristiques du filet :

Filet :  Trémail OU  Droit Longueur x Hauteur : …... m x …......m
Maillage du filet : ________ mm maille étirée (80 mm minimum)

Localisation précise où sera posé le filet :
En application de l’arrêté préfectoral n° 25/2015 du 16 février 2015, il est interdit de poser un filet
fixe pendant les périodes d’exploitation professionnelle sur les gisements coquilliers.

I – Cas particulier (*1) (périmètre compris entre Merville-Franceville et Cabourg)
Ce périmètre est actuellement ouvert toute l’année 2015 et susceptible d’être ouvert en 2016.
Si vous souhaitez faire une demande dans ce périmètre, veuillez indiquer deux options :
Option 1 : Périmètre compris entre Merville-Franceville et Cabourg

Commune_________________________Situation sur la plage : _____________________________________
En cas d’ouverture de ce secteur en 2016, la 2ème option sera reten ue.
Option 2 : Autre secteur (hors périmètre option 1)

Commune_________________________Situation sur la plage : _____________________________________

Tournez SVP
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II – Cas général (*1) (hors périmètre entre Merville-Franceville et Cabourg)
indiquer un seul secteur :
Commune_________________________ Situation sur la plage :___________________________
(*1) Rayer l’option inutile

Statistiques
 En cas de demande de renouvellement, avez vous retourné la déclaration statistique du 1 er
semestre 2015 ?
 oui  non - Si tel n’était pas le cas, envoyez la déclaration accompagnée de cette demande.
Par la présente demande, je m’engage à renseigner les documents déclaratifs de suivi de la pêcherie pour
les deux semestres et à me conformer à la réglementation des pêches maritimes.

Date : ….................................
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Signature du demandeur

