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

Le Samedi 29 Juillet,

l’Amicale Rochelaise de Pêche Sportive en Mer organise sa
traditionnelle journée conviviale avec une jsortie de pêche en mer à laquelle vous pouvez inviter
des amis.
A l’issue de la journée de pêche, nous nous retrouverons vers 20 h 30 avec les familles et
amis pour partager le pot de l’amitié ainsi qu’un buffet froid au Restaurant LES TREMIERES,
Z.I , rue Fresnel, PERIGNY.
Le rendez-vous est fixé à 8 h 00 Cale du Bout Blanc où un petit déjeuner (jus d’orange,
café, croissant) sera servi avant l’embarquement.

TARIFS
Apéritif
Pour les Pêcheurs :
Buffet Froid
Journée Complète 55€
(petit déjeuner, journée
de pêche et repas)
Pour les Accompagnants
repas 25 €

Ambiance, animation
Musicale
Tombola

Merci de confirmer votre participation en renvoyant le bon de participation avant le 21
Juillet (date impérative pour la réservation du restaurant)
En cas d’annulation pour cause de météo, nous nous retrouverons directement au restaurant
Les Trémiéres
Nota : Compte tenu du nombre limité de places disponibles sur les bateaux, les embarquements
seront attribués par ordre d’inscription, sachant que dans tous les cas les licenciés de
l’ARPSM seront prioritaires.
- Chaque pêcheur devra fournir 2 paquets de strouille
Les Skippers font l’objet du défraiement habituel pour les concours.
Siège Social :

A.R.P.S.M. Pôle SRR, avenue de la Capitainerie, Les minimes - 17000 – LA ROCHELLE

JOURNEE CONVIVIALE du 29 JUILLET 2017
COUPON REPONSE
Merci de bien vouloir indiquer le nombre de personnes qui seront présentes à cette
journée conviviale en renvoyant le coupon réponse ainsi que le règlement libellé à l’ordre de
l’ARPSM, impérativement avant le 21 Juillet à :
Aucune inscription ne sera prise en l’absence du règlement.
Jean-Michel PELTIER, ARPSM, 22 rue de la filature, 17000 La Rochelle.

Tel : 06 26 45 61 09
Monsieur : ………………………………………………………………………………………………………..
Journée complète

…………………..Personne(s) x 55 € = ………….

Repas accompagnant

……..Personne(s) x 25 € = ………….
Total

…………….

Important : Rendez-vous des Skippers et des Pêcheurs Cale du Bout Blanc pour le
pointage de la Sécurité en Mer.

Pour la Sortie de Pêche, veuillez indiquer les noms et prénoms des personnes à embarquer
en précisant s’ils sont ou non licenciés à l’ARPSM.
NOM

Prénom

Licencié ARPSM
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Rappel : Les Pêcheurs doivent se munir de 2 paquets de strouille et de leurs appâts.

Siège Social :

A.R.P.S.M. Pôle SRR, avenue de la Capitainerie, Les minimes - 17000 – LA ROCHELLE

Siège Social :

A.R.P.S.M. Pôle SRR, avenue de la Capitainerie, Les minimes - 17000 – LA ROCHELLE

Ami Skipper

Etant propriétaire d’un bateau, nous te demandons de bien vouloir nous faire
parvenir ton intention de participation et le nombre de passagers que tu pourrais
embarquer à l’occasion de cette journée conviviale.
Défraiement identique à celui des concours
Avec nos remerciements

Nom du Skipper :
Téléphone :
Nom du Bateau
Nombre de places disponibles en plus du Skipper

Ce Coupon réponse est à faire parvenir au plus tard le 21 Juillet à :
Jean-Michel PELTIER, 22 rue de la Filature, 17000 LA ROCHELLE
Tel : 06 26 45 61 09

Siège Social :

A.R.P.S.M. Pôle SRR, avenue de la Capitainerie, Les minimes - 17000 – LA ROCHELLE

