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Première connexion

Pescalice
―

Guide d’utilisation pour la pêche à pied CRPMEM

= numéro de marin si ENIM 
(xxAxxxx)

ou

= n° département-4 derniers 

chiffres permis PAP (xx-xxxx)

1 ➔ Login

2 ➔ Code d’accès : envoyé par SMS

au numéro transmis au CRPMEM

Déconnexion

3 ➔ Création du mot de passe

Infos personnelles

Consulter les demandes 
après la date de dépôt

Infos du demandeur Effectuer une demande 
de licence

●Vos infos personnelles sont préremplies, assurez-vous de leur exactitude. En cas d’erreur, contactez votre 
CDPMEM.

●Le paiement en ligne n’étant pas encore activé, le règlement des licences s’effectue toujours par chèque ou 
virement. Cependant, vous pouvez dès à présent compléter vos informations de paiement.

Infos personnelles

Page d’accueil



2

Pescalice CRPMEM

Campagnes à venir

●Effectuer une demande de licence

●Vérifier vos demandes (jusqu’à la date 
de fin de dépôt)

Chaque demande n’est réalisable que 
durant la période indiquée

En cliquant sur une 
campagne, vous pouvez :

1 Choix de la nature de la demande pour la licence

2 Choix des timbres

Vous pouvez directement sélectionner
les timbres obtenus l’année précédente

En cliquant sur une 
campagne, vous pouvez :

Vous pouvez sélectionner les timbres un
par un. Ils sont classés par départements

Comment déposer une demande ?
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Pescalice CRPMEM

5 Critères à valider et pièces à fournir

Cliquez sur suivant pour clore votre demande

Pour chaque timbre, sélectionnez le type de
demande :

●Les options disponibles dépendent du type de
demande de la licence.

●Cliquez sur « Timbre pas demandé » si vous ne
désirez pas ce timbre ou pour revenir en arrière

3 Type de demande de timbre

4 Validation

Une fois tous vos timbres
sélectionnés, cliquez sur
suivant.

Toutes les cases doivent être cochées
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Pescalice CRPMEM

6 Récapitulatif de la demande

1.Retournez dans votre écran d’accueil et cliquez sur « Campagnes à venir » . Votre demande est notée dans la 
catégorie « Pêche à pied »

La période de dépôt de la licence est toujours ouverteA

Comment suivre vos demandes ?

2.Vous pouvez ensuite soit annuler votre demande, soit accéder au détail des timbres en cliquant sur suivant

Vous recevrez un mail après la demande. Vérifiez vos spams s’il n’arrive pas.
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Pescalice CRPMEM

Comment corriger une erreur dans une demande enregistrée ?

●En cas d’erreur, cliquez 1 fois sur le timbre pour le désélectionner

●En cas d’oubli, cliquez sur le timbre désiré

Puis choisissez la campagne 
recherchée
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B La période de dépôt de la licence est fermée

●Vous ne pouvez plus ni modifier ni annuler votre demande

●Seule la consultation du statut de votre demande est possible

●En cas d’erreur ou d’oubli contactez votre CDPMEM

Dans votre écran d’accueil, cliquez sur
« Campagnes en cours »

1

Cliquez ensuite sur le type de pêche concerné2

4 Vous pouvez à présent consulter le statut de vos demandes

Consultation  de 
l’historique des 
campagnes passées

Consultation du statut
des demandes
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