AMICALE ROCHELAISE DE PÊCHE
SPORTIVE EN MER

Agréée par le secrétariat d’Etat de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs n° 85-17-45,
sous l’égide de la Fédération Française des Pêches Sportives

DEMANDE D’ADHESION 2021
Partie à remplir pour tous les adhérents :
NOM……………………………………………………………………………PRENOM …………………………………………………………………
Date de naissance ………………………………………………. Nationalité ……………………………………………………………..
N° de rue ……………. Nom de Rue …………………………………………………………………………………………………………………
Complément adresse …………………………………………………………………Code Postal……………………………
Ville …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe……………………………………

Téléphone portable ………………………………………………………………..

Adresse email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Activités pratiquées : (Rayer la mention inutile)
Bateau :

Oui

Non

Pêche en Haute Mer :

Permis navigation côtier : Oui

Non

Oui

Non Bord de Mer : Oui

Permis navigation hauturier :

Oui

Non
Non

Les informations du club (fiche inscription, programme, règlement) sont envoyées par internet et Sms et
disponibles sur le site internet du club : www.arpsm.fr
J’autorise
l’utilisation
mon
image
et parution
la parution
photo,
sans
exception
ni restriction
dans
le cadre
J’autorise
l’utilisation
de de
mon
image
et la
de de
mama
photo,
sans
exception
ni restriction
dans
le cadre
desdes
activités
:
en
pêche
ou
dans
toutes
autres
manifestations
de
l’Amicale.
activités : en pêche ou dans toutes autres manifestations de l’Amicale.
Aptitude
médicale
Aptitude
médicale
: :
Je
m’engage,
après
acquittement
et réception
de ma
licence,
à passer
visite
médicale
d’aptitude
la pêche
Je m’engage, après acquittement
et réception
de ma
licence,
à passer
uneune
visite
médicale
d’aptitude
à laàpêche
sportive
en
mer
et
à
faire
apposer
le
tampon
médical
obligatoire.
sportive en mer et à faire apposer le tampon médical obligatoire
Je règle ma cotisation annuelle ARPSM pour un total de 58 € en souscrivant à l’Amicale
Rochelaise de Pêche Sportive en Mer pour l’année 2021. Pour les Jeunes (nés après le 1er Janvier
2001) la licence est de 15 €.
(Si mineur, signature du parent obligatoire)
Date : …………………………………………………

Signature……………………………………………………

Merci d’adresser cette feuille d’inscription accompagnée de votre règlement libellé à l’ordre de
« ARPSM » à l’adresse suivante :
ARPSM chez Michelle DERRIEUX 5 rue des Œillets 17180 PERIGNY

AMICALE ROCHELAISE DE PÊCHE
SPORTIVE EN MER

Agréée par le secrétariat d’Etat de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs n° 85-17-45,
sous l’égide de la Fédération Française des Pêches Sportives

Partie à remplir pour tous les skippers :

Cher Ami Skipper,
Afin de pouvoir répondre avec le plus d’efficacité possible aux différentes
manifestations organisées au sein de notre Amicale, merci de bien vouloir
compléter les renseignements ci-dessous :
Nom du (des)propriétaire (s) : …………………………………………………………………………………………
Nom du Bateau : ……………………………………………Année de fabrication : ..............................
Constructeur : ……………………………………………… Modèle : ……………………………………………………
Longueur : …………………………………………… Puissance moteur : …………………………………….……..
Port d’attache : …………………………………………………………………………………………………………….……..
Numéro de Ponton : …………………………………. N° de place : …………………………………………..……
(Si Ras de Quai, le N° de place est 0)

Immatriculation : ……………………………………………………
Merci de nous informer en cas de changement de place afin de faciliter les
embarquements lors des concours.
Nombre de pêcheurs pouvant embarquer, y compris le skipper : ………………………..
Nombre de pêcheurs souhaités pour les concours y compris le skipper : …….…….
Matelot habituel :
OUI
NON
Si OUI, NOM du matelot …………………………………………………………
Le bateau est-il équipé d’un WC fermé

OUI

Acceptes-tu d’effectuer des sorties Concours OUI
Acceptes-tu d’effectuer des sorties Pêche
(Dans le cadre de l’Ecole de pêche)

OUI

NON
NON

NON

Je soussigné…………………………………………… certifie que mon bateau est équipé du
matériel d’armement nécessaire et obligatoire au transport des personnes
embarquées, maintenu en parfait état de marche en respect de la réglementation
en vigueur, et couvert par un contrat d’assurance.
A …………………………………le…………………………………………………. Signature

