- Fiche d’inscription Responsable légal de l’enfant :

Recommandations du responsable légal :

Je, soussigné,…………………………………
………………………………………………..
demeurant à…………………………………..
………………………………………………..
autorise l’enfant :
Nom :………………..Prénom:………………
Né le………………………………………..
à participer à l’animation pêche
du……………………………………………..

J’attire l’attention des animateurs sur le fait
que mon enfant est sujet aux allergies
suivantes :
……………………………………………………….……
………………………………………………….…………
……………………………………………………………

Téléphone :…………………………………...
Portable : …………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence (si
différent)
Nom : …………………….………………….

Hôpital ……………………………………………
………………………………………………………..
Clinique…………………………………………..
……………………………………………………….
Et autorise les médecins à faire pratiquer sur
lui toute intervention et soins d’urgence.

Téléphone : …………………………………..
Portable : …………………………………….
Mail : ……………………………………….....

Transport
Le transport jusqu'à l’atelier pêche et nature est
placé sous ma responsabilité.

Atteste sur l’honneur :

« J’autorise mon enfant à être transporté pour les
besoins de l’animation par un véhicule de la
Fédération de Pêche de l’Aude».

Que l’enfant est apte à nager

Si nécessaire, je souhaite qu’il soit soigné auprès
de (préciser l’adresse et le téléphone):

Joindre à la présente fiche une copie de l'attestation d'assurance type Extrascolaire
de l'enfant, un certificat médical d'aptitude, l’attestation de natation, une
photocopie de la carte de pêche valide.
- J’autorise l’utilisation des photographies qui représentent

Inscription
obligatoire 8 jours
avant l’animation
accompagnée du
règlement.

mon enfant pour promouvoir l’activité d’animation pêche
dans l’Aude sans limitation dans le temps (utilisation : presse
écrite locale, presse halieutique nationale, site fédéral,
expositions, réseaux sociaux...).
- Je déclare avoir pris connaissance des règles de l’atelier
pêche et nature, je dégage la responsabilité des
organisateurs et des animateurs au cas où l’enfant ne
respecterait pas la réglementation des activités ou ne s’y
présenterait pas.

Contact :

Fait à………………………………………….
Le………………..

Fédération de Pêche de L’Aude
3 chemin de Serres
11000 Carcassonne
Tél : 04.68.25.16.03
Mail : accueil@fedepeche11.fr
Site internet : www.fedepeche11.fr

Signature (précédé de la mention, lu et
approuvé)

APAVE

Modalités de participation :
-

Joindre à la présente fiche une copie de :
o l'attestation d'assurance type Extrascolaire de l'enfant,
o un certificat médical d'aptitude,
o une attestation de natation (50m) pour les animations bateau/float tube
o une photocopie de la carte de pêche valide.

-

Une animation peut être annulée à cause d’intempérie ne permettant pas
l’apprentissage de la pêche dans de bonnes conditions.

Dans cette éventualité et si l’on ne peut pas reporter l’animation, le montant de l’inscription
vous sera bien entendu rembourser.
A PREVOIR : Vêtement de pluie si mauvais temps, casquette, lunette de soleil, chaussure de
marche (fermée), crème solaire, bouteille d’eau.

Repas :
o
o
o

Sortie à la journée – prévoir le casse-croute du midi.
Sortie coup du soir mouche – repas du soir – lampe de poche – une
veste/pantalon.
Carpe de nuit – le casse-croute du soir – petit déjeuner – repas du midi – duvet –
tapis de sol – lampe de poche -

Encadrement :
Ces activités sont réalisés sous la responsabilité des animateurs de la Fédération de Pêche de
l’Aude, titulaire d’un BPJEPS « Pêche de loisirs ».
Les stagiaires issus de cette formation peuvent également encadrer des activités à condition
qu’ils aient validé les « exigences préalable à la mise en situation pédagogique ».
Les bénévoles peuvent apporter leur aide lors de ces animations.

Matériel de pêche :
Le matériel de pêche est fourni par la Fédération de Pêche (cannes, moulinets, appâts, tentes,
…)

Matériel de sécurité :
-

Trousse de secours
Bouée
Gilet de sauvetage (sorties carnassier en bateau/float tube, pêche en rivière.
Le dossier d’inscription
Fiche de site
Perche téléréglable
Téléphone portable
Talki-walki

