
 

 

 

 

 

Dossier d’Inscription Vacances Pêche Eté 2021 

 

Les Vacances Pêche c’est quoi ? : 

- Des stages de pêche de 2 jours consécutifs de 9h à 16h30 

- La carte de pêche est obligatoire. 

- Les Stages Pêche de cet été sont ouverts à tous à partir de 12 ans pour les stages feeder et 15 

ans pour les stages float tube. 

- Ces stages ont pour objectif de faire découvrir des techniques de pêche modernes et 

sportives. Les stagiaires pourront être autonomes à l’issue du stage.  

- Les stages sont encadrés par des Educateurs Sportifs Professionnels 

- Les stagaires devront se munir de leur pique nique pour le midi et d’eau pour la journée. Il 

devront aussi être équipés d’une tenue adaptée à l’activité (la tenue pour le float tube sera 

fournie si les participants ne possèdent pas de wadders personnels). Casquette/Chapeau 

obligatoire 

- La Fédération se réserve le droit d’annuler le stage en cas de force majeure (météo…) 

- Dans le cadre de la crise sanitaire, les stagaires et l’encadrant seront munis de masques et 

devront chacun posséder du gel hydroalcoolique. Les cannes et les matériels de pêche seront 

désinfectés après chaque sortie. 

 

Déroulement/contenu : 

- L’aspect réglementaire sera abordé en tout début de stage 

- Une partie théorique/technique suivra afin de donner les bases aux stagiaires. 

- Une grande partie du stage sera dédié à la pêche : découverte/initiation dans un premier 

temps et approfondissement par la suite. 

 

Tarif pour chaque stage :  

- 30€ par participant et par stage (matériel nécessaire fourni) 

- 3 participants minimum – 5 participants maximum 

 



Validation de l’inscription :  

- Avoir rempli la fiche d’inscription 

- Avoir Rempli la fiche de droit à l’image 

- Avoir joint le chèque de règlement correspondant 

- Avoir joint la copie de l’attestation de responsabilité civile 

- L’inscription sera validée à réception de toutes ces pièces à l’adresse suivante : 

 

Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

5 rue Chante-Caille  
ZI des Charriers (Route de Chermignac) 

BP 20124 
17104 SAINTES 

 

 

Programme  

Je m’inscris pour le ou les stages (cocher la/les cases correspondantes) : 

 

 6 et 7 juillet : Feeder à Saujon au lac de La Lande 

 

 12 et 13 juillet : Float Tube à Dompierre sur Charente 

 

 20 et 21 juillet : Feeder à Marennes sur le canal Charente - Seudre 

 

 27 et 28 juillet : Float Tube à St Jean d’Angély sur la Boutonne 

 

 3 et 4 août : Feeder à Echillais sur le canal Charente - Seudre 

 

 10 et 11 août : Float tube à St Aigulin sur la Dronne. 

  



 

 

Joindre à la présente fiche une copie de l'attestation de responsabilité civile de l'enfant ainsi qu’un 

chèque du règlement correspondant à l’ordre de la Fédération de Pêche de la Charente – Maritime. 

Je déclare avoir pris connaissance des règles du stage de pêche, 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. 

 

  

Responsable légal de l’enfant : 

Je, soussigné,………………………………………………. 

demeurant à……………………………………………….. 

autorise l’enfant : 

Nom :………………..Prénom:……………… 

Né le……………………………………….. 

à participer aux stages de pêche 

Téléphone :………………………………….... 

Portable : ………………………………………. 

Mail :    …………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence (si 

différent)  

Nom : …………………….…………………….. 

Téléphone : ………………………………….. 

Portable : ……………………………………. 

 

Atteste sur l’honneur : 

- Que l’enfant est apte à nager 
 

Recommandations du responsable légal : 

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

……………………………………………………….…………………………………

…………………….………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

Si nécessaire, je souhaite qu’il soit soigné auprès 

de (préciser l’adresse et le téléphone): 

- Hôpital …………………………………………… 
……………………………………………………………… 

- Clinique………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

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

 

Transport 

Le transport jusqu’au site sera placé sous ma 

responsabilité. 

 

  

Fiche d’Inscription 

Fait à…………………………………………. 
 

Le……………….. 

Signature (précédée de la mention, lu et approuvé) 



Autorisation de reproduction  

et de représentation de photographies et/ou de films 

 

 
Je soussigné (Nom, prénom)…………………………………………………….…………………. 
Agissant en qualité de (père, mère ou tuteur)...………………………  
De l’enfant (Nom, prénom)………...………......................................... 
Demeurant à (adresse complète)…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autorise la fédération de Charente – Maritime pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA17) à prendre en photo ou filmer 
mon enfant seul ou en groupe lors des activités du stage dans un but non-
commercial. La FDAAPPMA17 pourra conserver ces photos ou films sur support 
numérique et pourra les utiliser pour promouvoir les activités de la 
FDAAPPMA17 et/ou la pêche en Charente – Maritime quel que soit le support 
utilisé (page Facebook, site internet, brochures…) 
 
Je garantis que mon enfant n’est pas lié(e) par un contrat exclusif à l’utilisation 
de son image ou de son nom. 
 
En conséquence de quoi, je cède gracieusement les droits visés aux présentes et 
je ne pourrai prétendre à aucune rémunération. 

 

 

 

 

 
 

Fait à…………………………………………. 
 

Le……………….. 

Signature (précédée de la mention, lu et approuvé) 


