A.R.P.S.M. LA ROCHELLE
BULLETIN D’ENGAGEMENT
CONCOURS 2017

Infos

CONCOURS DU 8 JUILLET 2017
.
Trophée PROPECHE
2 jours avec une météo souriante
Mais où est passée la 5éme compagnie !!!!euh…les membres de
l’ARPSM.
La mobilisation modérée mérite réflexion.
Ces deux concours étaient pourtant l’occasion de tester les
techniques pour le Spécial Espéces ainsi que le Spécial Sparidés,
l’ensemble avec un coefficient de marée propice aux difficultés.
Jean-claude Barillou remporte ce trophée avec brio, suivi de
Simon Elgrishi, Manu Desmery et Yves Derrieux
Campagne de pêche au Thon rouge
Nous avons obtenu les autorisations pour les skippers intéressés.
Nous sommes en attente des infos fédérales pour le quota de
bagues qui nous sera attibué.

Nom et Prénom

: …………………………………………....

Date de naissance

: ………. /………. /……….Catégorie……

Club
: .……………………
N° de licence
: ……………………avec cachet médical !
Si skipper, nom du bateau
: ………………..
Nom du Matelot
: ……………………………………………
……………………………………………...
...…………………………………………...

Adresse email :

Téléphone : …………………….

Signature

Engagement : 49€ pour les adultes et 22 € pour les jeunes

COMMANDE D’APPÂTS
Je retiens les appâts congelés suivants (selon disponibilité)
ENCORNETS

(poche)

6 €………...*

*Indiquer le nombre.de poches

Semaine du nautisme :
Belle météo et ballades en mer assurée par plusieurs de nos
skippers. Merci à tous les équipages présents.
Prochaine manifestation 29 Juillet
Traditionnelle Journée conviviale avec sortie amicale de pêche
suivie d’un repas au restaurant.
On espère y retrouver la 5éme compagnie.

ATTENTION ! ! !
Les appâts commandés devront être réglés en même temps que
l’engagement, par un chèque séparé, à l’ordre de : A.R.P.S.M. La Rochelle.

INSTRUCTIONS
Le bulletin d’engagement est à adresser impérativement

avant le

3 Juillet date réception de courrier.
accompagné du règlement libellé à l’ordre de : A.R.P.S.M. à :
A RPSM
Jean-Michel PELTIER
22 rue de la Filature
17000 LA ROCHELLE
Tel : 06 26 45 61 09

Ensemble Respectons la Mer et son Environnement

Tout bulletin non accompagné du règlement ne sera pas pris en compte.
Rappel : La licence délivrée au pratiquant engage celui-ci à respecter l’ensemble des
règles et règlements.

