ASSOCIATION AGREEE de PÊCHE et de
PROTECTION des MILIEUX AQUATIQUES
de PLAISANCE, FONSORBES,
COLOMIERS, LA SALVETAT
Président par intérim : J-Paul RODRIGUEZ, Trésorier : J-Louis CASSAING, Secrétaire : José RIO tél : 06 02 31 21 79
Adresse mail association : peche31.aappma.pfcs@gmail.com, site internet : peche31.fr

Fiche d’inscription pour mineur à l’Atelier Pêche Nature – Groupe « Loisir ».
Le père de l’enfant :
Je soussigné (Nom, prénom) :

Recommandations des parents :
* J’attire l’attention des animateurs de l’APN
sur le fait que mon enfant est sujet aux
allergies suivantes :

Demeurant :
* Si nécessaire, je souhaite qu’il soit soigné
par un médecin de (adresse ET téléphone) :
- Hôpital :

Tél portable :
Mail :

- Clinique :
La mère de l’enfant :
Je soussignée (Nom, prénom) :

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

Demeurant :

Tél portable :
Mail :
Les parents autorisent l’enfant :
Nom :

Transport :
* Le transport jusqu’à l’APN n’est pas sous la
responsabilité de l’association, ni celle des
encadrants.
* Pour les besoins de l’animation, j’autorise
mon enfant à être transporté par un véhicule
personnel d’un encadrant de l’APN ».
OUI
NON

Prénom :

Né(e) le :
- à participer aux activités de notre Atelier
Pêche Nature.
Les parents attestent sur l’honneur que :
* L’enfant est apte à nager : OUI NON
* L’enfant est physiquement apte à pratiquer
la pêche :
OUI
NON

Responsabilité :
Je déclare dégager la responsabilité des
organisateurs et des encadrants en cas où
l’enfant ne respecterait pas la réglementation
des activités ou ne s’y présenterait pas.
Dans le cadre pédagogique des activités,
j’autorise l’Atelier Pêche Nature à filmer ou
photographier mon enfant.
Mention à préciser, entourer la réponse OUI ou NON

Joindre une copie de l’attestation d’assurance de l’enfant, type extra-scolaire en cours de
validité
Inscription annuelle, 150€ : OUI, - Inscription de Sept à Déc, 80€ : OUI, - Inscription de Mars à Juin, 80€ : OUI,
Inscription à la séance, après-midi de pêche, 10€ : OUI, - Entourer la période choisie.
Date et signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé ».
Le père
La mère
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