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Pour tout renseignement et pour l’envoi des documents d’inscription, contact : 

 M. Franck BENETEAU 

 216, rue Jean Follain 

 44150 ANCENIS 
 

Téléphone : 06.77.59.94.68 
Email : franck.beneteau@orange.fr 

Validation des inscriptions 

ATTENTION : L’inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscrip-
tion et du règlement du stage 
Si désistement, remboursement du stage sur présentation d’un certificat médi-
cal uniquement ! 

SEMAINE 31 du 30 JUILLET au 1er AOÛT 2018 

Dates : du lundi 30 juillet au mercredi 1er août 2018 

Horaires : de 9h à 16h 

Lieu : Plan d’eau La Coulée des Deux Ponts – POUILLÉ-LES-CÔTEAUX 

Public : CE2, CM1, CM2 et 6èmes (enfants nés en 2009, 2008, 2007 et 2006) 

Nombre de places : 10 

Equipement : Tenue appropriée aux conditions climatiques (bottes et 
k-way si pluie / casquette si beau temps) 

Prévoir : un siège de camping par enfant + le pique-nique du midi + 1 bou-
teille d’eau ou gourde 

Tarif : 20€ (chèque à l’ordre de l’« Amicale des pêcheurs Anceniens» ou espèces) 

Pratiques sportives sous la responsabilité  de l’Amicale des Pêcheurs Anceniens 

CONTENU DU STAGE : 
• Apprentissage du montage d’une ligne 
• Sensibilisation à l’environnement 
• Reconnaissance des poissons 
• Pêche 
 

Nb 1 : Le matériel de pêche sera prêté par l’Amicale des Pêcheurs Anceniens. 
Nb 2 : Le coût du stage comprend le prix d’une carte de pêche qui sera remise à 
chaque inscrit durant le stage. 

STAGE ATELIERS  

PÊCHE NATURE  
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE à envoyer a par courrier à 
l’adresse indiquée en bas de la page 2 (chez M. Franck BENETEAU) 

Autorisation parentale / Droit à l’image 

Je soussigné(e) (nom et prénom) _____________________________________________________

 (père, mère, tuteur légal)  

responsable légal de l’enfant : _____________________________________________ 

♦autorise mon enfant à participer au stage pêche organisé par l’Amicale des Pêcheurs 
Anceniens du 30/07/2018 au 01/08/2018 à Pouillé-Les-Côteaux 

� autorise l’Amicale des Pêcheurs Anceniens à utiliser dans le cadre de l’association 
(site internet, blog, publications, affichage …) des images (photos ou films) de mon enfant 
prises au cours des activités du club (cours, rencontres sportives …)  

� refuse que l’association utilise des images de mon enfant 

 

Fait à : ______________________________________ le _________________________ 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Coordonnées de l’enfant 

NOM et Prénom : _________________________________________________________ 
 
Date de naissance : _________________________               Sexe :   ����   F       ����   M 
 
Adresse : ________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________ Ville : _____________________________________ 

Personne à prévenir durant le stage (en cas de problème) 

NOM et Prénom : _________________________________________________________ 
 
Téléphone 1: ______________________________  
 
Téléphone 2 : ______________________________ 
 
Email : __________________________________________________________________ 


