
     
 

 
 

Règlement « Parkings - Pêcheurs»  
 

Année 2019 
 

 

Le présent règlement définit les modalités d’utilisation des clés pour l’accès aux 
parkings réservés aux pêcheurs. 
 
Il s’agit des accès suivants : 
 -  parking « Fontaine aux Planes » (PT46) 
 -  parking au bout du chemin longeant le golf (ancien aérodrome) (PT39) 
  

Les clés sont délivrées par l’ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure » (ci-après appelée 
LLEH) et sont à retirer par l’utilisateur à l’Aquacentre qui tiendra un registre des 
pêcheurs ayant obtenu cette clé. 
 
 
Conditions de délivrance d’une clé « pêcheur » : 
 

- sur présentation d’une pièce d’identité et  du permis de pêche de l’année. 
- location de la clé : 40 € /an (le cadenas sera changé chaque année). 

 
Conditions d’utilisation d’une clé « pêcheur » : 
 

Le pêcheur, détenteur de cette clé s’engage à : 
  

1) utiliser les parkings uniquement dans le but de se rendre sur un lieu de pêche, 
 
2) ne jamais emprunter le Ravel avec le véhicule motorisé même si l’accès y est 

possible par manque d’infrastructures (potelets, barrières, …), 
 
3) une utilisation personnelle de ce droit d’accès privilégié. Dès lors, la clé ne 

pourra aucunement être prêtée à un tiers et ne pourra être utilisée pour faire 
entrer plus d’un véhicule.    
LLEH, ainsi que les autorités compétentes (agents du DNF, gardes 
champêtres particuliers, agents de police,…), auront le droit de vérifier la 
correspondance entre le badge apposé sur le pare-brise et le permis de pêche 
de toute personne se trouvant sur lesdits parkings ou mises à eau. 
A défaut de correspondance, la clé sera reprise sur-le-champ et le pêcheur 
ayant contourné ce règlement se verra rayé définitivement de la liste des 
pêcheurs pouvant encore acquérir le droit d’accès privilégié par la présente 
disposition ; 

 
4) apposer son badge visiblement derrière son pare-brise ; 
 
5) stationner de manière la plus respectueuse pour les éventuels autres 

pêcheurs afin de permettre l’accueil d’un maximum de véhicules ; 
 
6) LLEH ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage 

occasionné aux véhicules, sur les parkings ou sur les routes d’accès ou pour 
tout vol occasionné ; 

 
 



 
 
 
 
7) LLEH se réserve le droit de supprimer ces accès privilégiés en cas d’abus ; 
 
8) L’ASBL LLEH se réserve le droit d’apporter toute modification à ce règlement, 

après concertation avec les structures associatives de la pêche (ADPPLEH, 
fédérations territoriales concernées, MWP et FSPFB) et s’engage alors à en 
informer les détenteurs de clé ; 

 
 

9) Le détendeur de la clé devra, pour obtenir une nouvelle clé (de l’année 
suivante) remettre la clé obtenue pour l’année précédente. 

 
 
La location de clés acquises conformément à ce règlement aura une validité jusqu’au 
31 décembre 2019. 
 
 
 

Lu et approuvé, le ……../………./2019 
 
 
 
 
 
Signature 
 
 
NOM, Prénom (à préciser en lettres majuscules) du signataire  


