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Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

Email : pechearcsurtille@gmail.com  06 15 40 32 21 

 
 

Bulletin d’inscription 
Valable pour toute la SAISON 2017 

 
Atelier Pêche Nature (APN) de La Gaule d’Arc sur Tille 

En remplissant le présent bulletin d’inscription, vous acceptez les conditions contenues dans 
l’autorisation parentale ci-jointe 

 
Note : Les stagiaires du groupe « Mordus » doivent se munir de leur carte de pêche (découverte 
ou mineur) lors des séances. 
 

Votre enfant a-t-il déjà participé à l’une de nos animations ? □OUI  □NON 
 

Votre enfant souhaite-t-il faire partie du groupe « Mordus » ? □OUI  □NON 
 

NOM : ………………………………………  

Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …………………………  

Taille : …………….    Poids : ……………      Pointure : ………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Code postal :……………………Ville : ……………………………………… 

Tel. :…………………… 

 
 La présente fiche d’inscription est valable pour la saison 2017 et doit être retournée dûment complétée 

par mail ou voie postale avant la première animation à laquelle votre enfant participe. 
 

 Les inscriptions sont effectuées par mail à l’adresse :                      pechearcsurtille@gmail.com 
 

 Règlement :  
10€ par séance, par chèque (à l’ordre de : La Gaule d’Arc sur Tille) ou espèces, à envoyer par voie 
postale ou à prévoir lors de la séance. 
 
50€ pour l’année pour les enfants inscrits dans le groupe « Mordus » 

 
Adresse postale : 

Gaule d’Arc sur Tille 
Chez Fabien Stiefvater 
23 rue Basse 
21 310 Beire le Châtel 
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Email : pechearcsurtille@gmail.com  06 15 40 32 21 

 
 

 

Autorisation parentale 
 
 

Je soussigné……………………………………… 
demeurant……………………… …………………………………… 
autorise mon enfant ………………………………………… 
à participer aux activités de l’Atelier Pêche Nature de la Gaule d’Arc sur Tille 
   
Je déclare également avoir pris connaissance des règles de l’atelier pêche nature et 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. 
 
J’autorise les animateurs de l’Atelier Pêche Nature, en cas d’accident, à prendre toute décision appropriée, avec 
ou sans moi, pour assurer la sûreté et la santé de mon enfant : transport par un animateur, appel des pompiers, 
transfert à l’hôpital. 
 
Je certifie sur l’honneur que mon enfant est déclaré sous mon assurance responsabilité civile auprès de 
l’organisme (compagnie d’assurance et n° de police) ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je certifie également que mon enfant ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique des activités 
de l’Atelier Pêche Nature et sait nager. 
Je m’engage à signaler tout problème de santé et/ou allergie de mon enfant au moniteur d’école de pêche : 
……………………………….……………………………………………………………… 
 
J’autorise mon enfant à tourner des images et à enregistrer des témoignages, dans le cadre des diverses 
émissions télé et radio sur la pêche que l’Atelier Pêche Nature serait éventuellement amenée à effectuer, et à 
être pris en photo dans le cadre de reportages pour divers magazines de pêche, d’informations. Ces images et 
témoignages pourront être utilisés, tout ou partie, ensemble ou séparément, sans limitation temporelle, pour la 
promotion de l’école de pêche ou du loisir pêche en général, sur différents médias, dont le blog de l’APN : 
ecolepeche.over-blog.com 
En aucun cas, nous ne pourrons demander de droits de reproduction ou poursuivre l’AAPPMA ‘’La gaule 
d’Arc/Tille’’ et ne pourrons tenir l’association responsable quant aux conséquences éventuelles liées à la 
diffusion de ces témoignages et/ou images. 
 
En signant la présente autorisation parentale, vous vous engagez à pouvoir justifier d’une attestation 
d’assurance et de l’absence de non contre-indication à la pratique d’activité de pleine nature. 
 
 
 
Fait à ……………… le……………....... - porter la mention : “lu et approuvé” et signer – 

 


