
SYNDICAT DES ETANGS CORREZIENS
Association loi 1901

SIRET : 512 517 202 00010 – APE : 9104Z
Bureau 103 – Immeuble Consulaire du Puy Pinçon – BP 30

19001 TULLE CEDEX

PROPRIETAIRES - GESTIONNAIRES - LOCATAIRES
D’ETANGS : nous pouvons vous aider, contactez-nous !

BUTS POURSUIVIS

ETRE UNE FORCE DE PROPOSITION ET DE CONSEILS

 Le Syndicat est l’interlocuteur des propriétaires, gestionnaires et locataires d’étangs de
plans d’eau auprès de l’administration et des différents utilisateurs de l’eau.

 Il prend ainsi une part active aux réunions et aux diverses négociations menées tant
sur le plan départemental et régional, qu’au plan national où il s’efforce de rechercher par
le dialogue et la concertation des compromis dans un souci de défense des étangs.

 Le Syndicat encourage la gestion rationnelle des plans d’eau selon leur vocation
piscicole, de loisirs ou d’activité touristique.

Fondée en 1986, l’Association a été transformée en Syndicat en 2000 et compte
plus de 1000 adhérents.

COTISATIONS

Le montant des cotisations varie en fonction de la superficie du plan d’eau.

Pour l’année 2018 Moins de 1 ha de 1 à 3 ha Supérieur à 3 ha
16 €  20 € 28 €

. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHESION

A adresser au trésorier avec le chèque de cotisation :
M. Francis MARTINHAC

Le Moulin Neuf – 19210 LUBERSAC – Tél : 05 55 73 51 91
(Libeller votre chèque au nom du SYNDICAT DES ETANGS CORREZIENS)

NOM ------------------------------------------------------------ Prénom ----------------------------------------

Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone ------------------------------ Courriel -----------------------------------@------------------------

Etang situé sur la commune de ----------------------------------------------------- ----------------------

Lieu-dit  ---------------------------------------------------------Superficie  ------------------------------------



NOS SERVICES

DES FOURNITURES, DES CONSEILS, DES VISITES SUR SITES

       Mise en conformité des installations existantes. Normalisation,
       Vidange,
       Vente de matériel :
           épuisettes, bacs de stockage, tables de tri, aliment et approvisionnement piscicole.

UNE ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

 Renouvellement d’autorisation trentenaire,
 Procédure de régularisation,
 Réglementation,
 Constitution des dossiers d’aides financières du Conseil Général,
 Démarches de reconnaissance «eau close».

UNE ASSURANCE A TARIF PREFERENTIEL

 Responsabilité civile (garantie de base) et dommages causés à autrui du fait
notamment de rupture de digue, à partir de 40 € de 0 à 5,999 ha,

 Garanties complémentaires (exploitation de baignade, loisirs et pêche) négociées et
disponibles.
> Contact : SYNDICAT DES ETANGS ou GROUPAMA D’OC – Etablissement du
Cantal – Rue du Coq Vert – 15000 AURILLAC

ENSEMBLE, DANS LE RESPECT D’UNE REGLEMENTATION ADAPTEE,
METTONS EN VALEUR L’ATTRAIT DES ETANGS CORREZIENS ET

DEFENDONS LEUR CAPACITE

Notre site internet :
www.syndicat-etangs-correziens.fr

http://www.syndicat-etangs-correziens.fr/

