
STAGE DE PÊCHE - ATELIER PÊCHE NATURE   

PERFECTIONNEMENT - AOUT 2020 
 

CHERS JEUNES, CHERS PARENTS, CHERS PÊCHEURS, 

Depuis plusieurs années, nous organisons un ou deux stages pour faire découvrir  

le monde de la pêche à celles et ceux qui souhaitent s’épanouir dans ce  

sport-loisir, où nature et techniques sont intimement liées. 

Nous avons fait le choix d’axer notre formation 2020 sur le perfectionnement  

des techniques. Connaissance des matériels et maitrise des montages, sont  

essentiels pour que nos jeunes continuent de progresser.   

Le but de la formation est d’acquérir de l’autonomie et de trouver des solutions  

adaptées quand la pêche devient difficile et les poissons ‘’tatillons’’. 

La session aura lieu sur deux journées, les 04 et 05 août, de 9h00 à 17h00. 
 

Les places sont limitées : 15 stagiaires maximum. 

Les inscriptions sont à renvoyer par mail : infopecheflorival@orange.fr (utiliser ce PDF, il est inscriptible). 

Une participation de 20,00 euros est à prévoir afin de couvrir nos frais (repas de midi et gouters compris). 

Cannes, esches et équipements sont fournis par l’AAPPMA. Vous pouvez néanmoins emporter votre matériel. 

Un ‘’jeu-concours’’ servira de fil conducteur. Des cartes de pêches et d’autres lots seront alors offerts en fin de stage. 

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

NOM :                                                                   prénom :                                               

téléphone :     mail :                                                                     

adresse complète : 

COORDONNEES DU STAGIAIRE. 
 

NOM :                                                            prénom :                                                   né le : 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Aptitude à la nage : 

Eventuelles allergies : 

AUTORISATIONS : 

 Autorise le stagiaire à participer à la session (conditions précisées ci-dessus). 

 Autorise la prise et l’utilisation de photos (site internet, page Facebook, presse locale). 

 Autorise le transfert de l’enfant vers l’hôpital le plus adapté en cas de nécessité. 

 Autorise les médecins à faire pratiquer sur lui toute intervention et soins d’urgence.  

TRANSPORTS : 
 

L’association n’est pas responsable des transports vers ou depuis le lieu du stage.  

 

Je soussigné, en ma qualité de responsable légal, déclare avoir pris connaissance des règles du stage et je dégage la 

responsabilité des organisateurs et des animateurs au cas où l’enfant ne respecterait pas la réglementation des 

activités ou ne s’y présenterait pas. 

COORDONNEES DU RESPONSABLE LÉGAL . 

 Fait à                                                                 Le       

 Signature (précédé de la mention, lu et approuvé). 
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