BULLETIN D’INSCRIPTION ANIMATIONS PÊCHE 2016

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION A UNE ANIMATION
PÊCHE 2014

Nom………………………………..……………… Prénom………..………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ...../…../……Téléphone…………………………………………………
Mail………………………………………………………….………………………………….

Pour participer aux animations organisées par la Fédération vous devez :

Possédez-vous des waders ? ( animations « float tube »)  OUI  NON, Si non quelle est votre pointure ?........
Possédez-vous un float-tube ? ( animations « float tube »)  OUI  NON



Avoir plus de 16 ans et être titulaire d’une carte de pêche annuelle de l’année en cours du
département de la Vendée (interfédérale, départementale ou mineure)



Les animations « Spéciales jeunes » sont ouvertes exclusivement aux jeunes de 13 à 16 ans
titulaires d’une carte mineure 2016

Merci de joindre à ce bulletin un chèque de réservation de 20€
(Engagement pour votre participation ce chèque ne sera pas encaissé, il vous sera restitué après l’animation)

à l’adresse suivante : Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
10 bis rue Haxo, BP 673, 85 016 La Roche-sur-Yon Cedex
Vous recevrez à réception de ces documents une confirmation de réservation



Cochez l’animation à laquelle vous souhaitez participer (un seul choix possible) :
TECHNIQUE DE PECHE
Initiation pêche de la truite
au toc
Initiation pêche de la
carpe
Initiation multi- pêche:
quiver, anglaise,…
Initiation pêche à la
mouche

Initiation pêche du
carnassier en float-tube

SITE DE PECHE

DATE

Rivière de l’Yon à Piquet (85130 Le Tablier)

Le 2 avril

Lac de Vouvant (85120 Vouvant)

Le 23 avril

Lac de Moulin Papon (85000 La Roche sur Yon)

Le 30 avril

Etang des Oudairies (85000 La Roche-sur-Yon)
Etang du Plessis (85280 La Ferrière)
Lac du Jaunay (85220 La Chapelle-Hermier)
Lac de la Bultière (85250 Chavagnes-enPaillers)
Lac de Moulin Papon (85000 La Roche sur Yon)
Lac de Mervent (85200 Mervent)
Lac de Moulin Papon (85000 La Roche sur Yon)
Lac de Vouvant (85120 Vouvant)

Le 16 avril
Le 23 avril
Le 4 juin
Le 21 mai
Le 28 mai

« SPECIALES JEUNES »*
Initiation à la pêche du
carnassier aux leurres

Etang du Plessis (85280 La Ferrière)

Initiation à la pêche du
carnassier aux leurres

Lac d’Apremont (85190 Maché)
Rivière de la Sèvre Niortaise (85420 Damvix)
Lac de Mervent (85200 Mervent)
Etang du Plessis (85280 La Ferrière)
Lac de Moulin Papon (85000 La Roche sur Yon)
Rivière là Boulogne (85620 Rocheservière)

Le 18 juin
Le 25 juin
Le 10 septembre
Le 1er octobre
Le 14 mai
Le 18 juin
Le 3 septembre
Le 11 juin
Le 17 septembre
Le 24 septembre
Le 8 octobre
Le 15 octobre
Le 22 octobre

Initiation à la pêche du silure

Sèvre Nantaise ( 85130 Tiffauges)
Lac de Moulin Papon (85000 La Roche sur Yon)

Le 11 juin
Le 17 septembre

Animations organisées de 14h00 à 17h00, réservées aux titulaires d’une carte annuelle 2016 du
département à partir de 16ans
*Les animations « Spéciales jeunes » sont réservées aux jeunes de 13 à 16 ans titulaires d’une carte mineure 2016

×



Etre débutant dans la technique choisie

Nous transmettre un bulletin d’inscription ainsi qu’un chèque de réservation (non
encaissé)


Ne pas avoir participé à une autre animation du programme

Renseignements complémentaires :


Les animations ont lieu le samedi après-midi de 14h00 à 17h00. Pour faciliter l’installation
et l’organisation il vous sera demander de vous rendre) à 13h45 au lieu de rendez-vous



Le lieu de rendez-vous et les modalités de votre participation vous seront transmis lors de
la confirmation de votre réservation



En fonction de la météo pensez à vous munir de casquette, bottes, imperméable, crème
solaire, bouteille d’eau,…



Vous n’avez pas à apporter de matériel de pêche, l’ensemble du matériel vous sera fourni
lors de l’animation


Le chèque de réservation de 20€ vous permet de valider votre inscription il vous sera
restituer après l’animation,



la Fédération se réserve le droit d’encaisser le chèque de réservation en cas d’absence
non justifiée

