A.R.P.S.M. LA ROCHELLE
BULLETIN D’ENGAGEMENT
CONCOURS 2019

ARPSM Infos
Nous vous remercions de votre participation à ce concours fédéral
« Spécial Espèces »
RAPPEL : Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant toute
la durée du concours (instructions des affaires maritimes)

CONCOURS « Spécial Espèces » du 25 Mai 2019
Nom et Prénom

: …………………………………………....

Date de naissance

: …… /….. /………. Catégorie

Club

: .……………………

N° de licence

: ……………………. avec cachet médical !

: ……

Si skipper : Nom du bateau : …………………………..
Nom du Matelot : …………………………………

Nouvel évènement, Prochain concours :

Adresse email : .…………………………………………...

Challenge Dorade de La Rochelle
les 15 et 16 juin prochain.
Concours fédéral organisé sur 2 jours dans le cadre de la « Semaine du
nautisme » avec la participation de la ville,

Téléphone : …………………….

Signature

Engagement : 50 € pour les adultes et 22 € pour les jeunes

IMPORTANT :

Débarquement de la pêche et vente du poisson au profit de la SNSM,
Apéritif offert par la ville le samedi et le dimanche,

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.

Classement du challenge sur les 2 jours,

Le bulletin d’engagement est à adresser impérativement

Retour des bateaux dans le vieux port de La rochelle, dans l’ambiance de la
fête,

avant le

18 Mai 2019 date réception de courrier.

Remise des prix le dimanche en présence des élus de la ville,
(Possibilité de s’inscrire pour une seule journée)
Des pêcheurs extérieurs au club sont attendus et nous espérons la participation
du plus grand nombre pour promouvoir l’image de notre club.

Amicalement
Le président

accompagné du règlement libellé à l’ordre de : ARPSM
Henri LE BLEIS
3, rue Emile Normandin
17000 LA ROCHELLE
Mail : hlebleis@gmail.com
Tél : 06 42 42 28 97
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.

