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BULLETIN INSCRIPTION CONCOURS PÊCHE ENFANTS 
DE 7 A 14 ANS , GRATUIT, LIMITE A 20 PLACES 

 
 

NOM :   ............................................................................................................................................................. 
 
 
PRENOM :   ..................................................................................................................................................... 
 
 
ADRESSE habituelle : 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
CODE POSTAL :................................ VILLE : ............................................................................................. 
 
 
EMAIL (pour envois des photos) : ................................................................................................................. 
 
 
ÂGE : ................................................................................................................................................................ 
 
 
INSCRIPTION POUR LES MANIFESTATIONS du Samedi 5 ou du Dimanche 6 Septembre 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
Pour les mineurs ; NOM parent accompagnateur : ...................................................................................... 
 
 
Et NUMERO DE PORTABLE : ..................................................................................................................... 
 
 
DATE : 
 
SIGNATURE DES PARENTS (écrire : l’association carnon fishing club est déchargée de  toute 
responsabilité en cas d’accident, l’enfant étant sous la responsabilité du parent présent et je certifie que 
l’état de santé de mon enfant ne pose aucun problème pour le concours de pêche).  
 
 
 
 
 
 
Notes : Prévoir votre canne à lancer ou au coup de 3 m maximum, plus un seau pour mettre les poissons (pour 

les garder vivant si possible), ainsi que vos appâts (conseil : dures rouges). Si vous n’avez pas de canne nous 

pourrons vous en prêter une. 

             RDV à 14h sur le port de Carnon, devant le magasin de pêche la Dorade, pour montage des lignes, si 

vous n’avez pas de matériel pour faire les lignes, celui-ci pourra vous être fourni.  
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