
Fiche d'inscription
pour la participation à la rencontre halieutique Bretonne au lac Saint Michel le 20

mai 2017

Nom du Team  : …………………………………………………………………

Nom et prénom du pêcheur 1 :..........................................................................................

Date de naissance :....................

Adresse électronique (obligatoire  au moins une par 
team ) :.......................................................................................................

Téléphone :.....................................Nom de l’AAPPMA :.....................................................................

Carte de pêche du Finistère ou réciprocitaire avec le Finistère 2017 : OUI   NON

Détention de l'option Grand Lac Saint Michel 2017 : OUI     NON 

Désire dormir sur place au camping le vendredi soir : OUI NON
Désire dormir sur place au camping le samedi soir : OUI NON

Catégorie (bateau, kayak, float tube) : …...............................................................................................

J’ai lu et accepte le règlement de la rencontre 
halieutique Bretonne de Saint Michel (cf 
règlement)

Date, signature :
 

 

      L’inscription devra obligatoirement comporter l'autorisation parentale pour la participation à la 
compétition si vous êtes âgé moins de 18 ans.

 

Pour tous renseignements Mathieu Le Bouter (FDPPMA 29)  02.98.10.34.20 / 06.14.34.36.56



Fiche d'inscription
pour la participation à la rencontre halieutique Bretonne au lac Saint Michel le 20

mai 2017

Nom du Team  : …………………………………………………………………

Nom et prénom du pêcheur 2 :..........................................................................................

Date de naissance :....................

Adresse électronique (obligatoire  au moins une par 
team ) :.......................................................................................................

Téléphone :.....................................Nom de l’AAPPMA :.....................................................................

Carte de pêche du Finistère ou réciprocitaire avec le Finistère 2017 : OUI   NON

Détention de l'option Grand Lac Saint Michel 2017 : OUI     NON 

Désire dormir sur place au camping le vendredi soir : OUI NON
Désire dormir sur place au camping le samedi soir : OUI NON

Catégorie (bateau, kayak, float tube) : …...............................................................................................

J’ai lu et accepte le règlement de la rencontre 
halieutique Bretonne de Saint Michel (cf 
règlement)

Date, signature :
 

 

      L’inscription devra obligatoirement comporter l'autorisation parentale pour la participation à
la compétition si vous êtes âgé moins de 18 ans.

 

Pour tous renseignements Mathieu Le Bouter (FDPPMA 29)  02.98.10.34.20 / 06.14.34.36.56


