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

Tous Poissons
CONCOURS DU SAMEDI 09 Juin 2018

Ce concours est un peu particulier puisqu’il est
intégré aux animations proposées par la « Semaine du
Nautisme » et permet ainsi au club d’être représenté au sein des
animations maritimes de La Rochelle.
Pour cet événement, en partenariat avec l’organisation de la
semaine du nautisme, les poissons capturés seront débarqués au
vieux port de La Rochelle, au sein même de la fête, et vendu pour
ceux qui le souhaitent, par les élèves du lycée maritime au profit
de la SNSM.
Bien évidemment, le classement se fera comme habituellement
(voir règlement du concours) à l’aide des fiches commissaires.
La remise des prix sera également faite au sein de la fête dans le
vieux port. Les bateaux pourront rester amarrés dans le vieux port
tout au long de l’animation.
Nous remercions par avance tous les concurrents pour leur
participation et leurs « dons » des poissons qui, nous le
souhaitons, seront nombreux et variés.
Nous vous préciserons plus en détails les modalités pratiques lors
du briefing d’avant-départ à la cale du Bout Blanc.
Le président

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

IMPORTANT :
Un Skipper pourra avoir à son bord, le matelot de son
choix, son conjoint, et son enfant mineur, mais il
devra obligatoirement laisser une place au tirage au
sort à bord de son bateau. Le nombre minimal de
pêcheurs à bord étant de 3.
INSTRUCTIONS
Le bulletin d’engagement est à adresser impérativement avant le
30 Mai accompagné du règlement libellé à l’ordre de :l’A.R.P.S.M.
Jean-Michel PELTIER, ARPSM
22 rue de la Filature
17000 LA ROCHELLE
Tel : 06-26-45-61-09

E-Mail jeapeltier17@orange.fr

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.

