CONCOURS CARNASSIERS
DU GOUJON CUISEROTAIN
Samedi 20 octobre 2018
FICHE D’INSCRIPTION

Concours de pêche aux carnassiers aux leurres et au poisson mort
manié, sur la Seille, en bateau par équipe de 2.
Attention, aucun engagement ne sera pris sur place.
RENSEIGNEMENTS

Pêcheur 1

Pêcheur 2

Nom (en capitale) :
………………………………………………
Prénom : ……………………………………
Age :………………………………………
Adresse : (N°, rue)
……………………………………………….
……………………………………………….

Nom (en capitale) :
………………………………………………
Prénom : …………………………………..
Age : ………………………………………
Adresse : (N°, rue)
……………………………………………….
……………………………………………….

Code postal :
Commune :
Code postal :
Commune :
……………………… …………………….. ……………………… ……………………..
Tél : ………………………………………… Tél : …………………………………………
Courriel : …………………………………... Courriel : …………………………………..
Carte de pêche n° : ……………………….
Carte de pêche n° : ……………………….
AAPPMA :
AAPPMA :
………………………………………………. ……………………………………………….
Club : ………………………………………. Club : ……………………………………….
Pièces à joindre :
- Le présent formulaire signé par les 2 participants avec l' autorisation parentale pour les
mineurs
- Règlement des frais d’inscription de 20€ par personne soit 40€ par équipe à l’ordre du
Goujon Cuiserotain.
Date limite de dépôt des dossiers le
- Photocopie de la carte de pêche, ou à
lundi 15 octobre 2018
présenter lors du pointage des équipes.
Informations :
legoujoncuiserotain@laposte.net
Dossier d’inscriptions à envoyer à :
www.legoujoncuiserotain.fr
BERNOLIN Olivier
494, route de Bourg en Bresse
71290 BRIENNE
Nous soussigné(e)s, participant(e)s, déclarons sur l’honneur avoir pris connaissance du
règlement relatif au concours carnassiers 2018 et dégageons toutes responsabilités des
organisateurs en cas d’accident. Nous déclarons également sur l’honneur que l’embarcation
est assurée et conforme à la réglementation sur les eaux intérieures et être en possession du
permis de navigation le cas échéant.
Pour les mineurs, je soussigné(e) Madame, Monsieur …..........................................
autorise mon enfant …...................................... âgé de ….......ans à participer au concours
carnassiers sous la responsabilité de ….......................................................... Les parents :
Signatures :

Pêcheur 1 :

Pêcheur 2

