
UFAPPMA (Union des Fédérations et Associations de Pèche et de Protection du Milieu
Aquatique) DU LAC DU DER  51290 – GIFFAUMONT  Tél : 03 26 72 63 43

OPEN FLOAT-TUBE DU LAC DU DER LE 22 septembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION   (date limite réception 08/09/2019)

Nom : …………………………………… Prénom ………………………………………..

Date de naissance : ………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………….

CP : …......................................... Ville : ….................................................................

Tél : ……………………………………… Mail ……………………………………………

N° permis de pêche…………………………. APPMA de ………………………………

N° autorisation du Lac ….............................

Frais inscription (repas compris)      Adulte : 40 euros       Mineur : 20 euros 

Autorisation de pêche du lac du Der à 5 euros pour les externes

Lieu rendez-vous : direction Maison des Pêcheurs – Presqu'ile de Rougemer Bassin Sud

Accueil des participants        7 h 30 café de bienvenue offert

Début de la première manche  9 h 00       Fin de première manche  12 h 00

12 h 30 Repas pris en commun 

Début de la deuxième manche  14 h 00   Fin du concours  17 h 00

17 h 30 Proclamation des résultats et remise des récompenses

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant la compétition

A retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de UFAPPMA , les mineurs      
devront obligatoirement joindre une autorisation parentale

A l’adresse suivante : UFAPPMA du Lac du Der, Maison des pêcheurs, Station Nautique 

                         51290 – GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné …………………………………………. déclare sur l’honneur savoir nager et      
décline toute responsabilité des organisateurs en cas de défaillance de mon float-tube.

J’autorise l’UFAPPMA à être titulaire des droits à l’image concernant les photos et vidéos    
prises  pendant la compétition et à pouvoir en faire usage pour illustrer son site internet et 
publier des articles dans les médias ou faire la promotion de la pêche au Lac du Der. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’accepter.

Fait à ………………………………………. Le ……………………………………………..

Signature du concurrent


