Fiche d’inscription

Merci de remplir les éléments suivants et de retourner cette fiche à l’adresse suivante:
Fédération de Pêche de Seine-et-Marne - 22, rue des Joncs - 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD

Nom :........................................................... Prénom :......................................................
Date de naissance ......./......../........
Adresse .....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code Postal ................

Ville ................................................................

Téléphone: .......................................
E-mail: .............................................
Type de session souhaitée (cocher la case correspondante) :
(Inscription pour l’ensemble des séances par session)
Session initiation pêche au coup (5 séances ) (50€ pour la session)

(les samedis 8/06, 15/06, 29/6, 6/07 et 13/07 2019)

Session initiation pêche aux leurres (5 séances) (50€ pour la session)

(les samedis 7/09, 21/09, 5/10,12/10 et 19/10 2019)

Je joint le chèque correspondant à la session choisie:
Règlement par C.C.P ou chèque bancaire libellé au nom de : Fédération de Pêche de Seine-et-Marne.
Comment avez vous connu l’Atelier Pêche Nature? ....................................................
J’autorise l’animateur, en cas d’accident, à prendre toute décision appropriée pour assurer la sûreté et la santé
de celui-ci : appel des pompiers, transfert à l’hôpital.
Je certifie sur l’honneur que le ou les participants ont souscrit une assurance responsabilité civile auprès d’un
organisme.
Je certifie également que le ou les participants sont aptes à participer aux activités de pêche.
J’atteste sur l’honneur que le ou les participants savent nager.
J’atteste sur l’honneur que je suis à jour dans mes différentes vaccinations.
Je m’engage à signaler tout problème de santé (allergies, autres...) du ou des participants à l’organisateur du
stage de pêche.

Je nécessite des précautions de santé suivantes (allergies, …) : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………
Fait à ............................................. le....................
Signature précédée de la mention «lu et aprouvé»

AUTORISATION EXPRESSE
RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE

Merci de remplir les éléments suivants et de retourner cette fiche à l’adresse suivante:
Fédération de Pêche de Seine-et-Marne - 22, rue des Joncs - 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD

AUTORISATION EXPRESSE
RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (e)
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tél/Mail :..................................................................................................................................................
Autorise à titre gracieux la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique ,
N’autorise pas à titre gracieux la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique ,
à fixer et à reproduire mon image ainsi qu’à la modifier et à l’utiliser dans le cadre de la création et de
l’exploitation de sites Internet et/ou de tout autre document, promotionnel et d’information sur la pêche.
La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde entier.
Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) présente(s) photographie(e) ou vidéo(s) soi(en)t
exploitée(s) ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans un circuit commercial ou non commercial, destinée à la
promotion de la pêche de loisir.
La présente autorisation sera communiquée à la société éditrice du(des) site(s) Internet et/ou de tout autre
document publicitaire, promotionnel et d’information dans le cadre exclusif de commande(s) des structures
associatives de la pêche de loisir, telles que les Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique ou de la Fédération Nationale pour la Pêche en France. Cette image ne pourra faire
l’objet d’une vente de ses droits à des fins commerciales ou publicitaires
								Le : .............................................................		
								A : ................................................................		
										Signature

AUTORISATION EXPRESSE
RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE
POUR UN MINEUR

Merci de remplir les éléments suivants et de retourner cette fiche à l’adresse suivante:
Fédération de Pêche de Seine-et-Marne - 22, rue des Joncs - 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD

AUTORISATION EXPRESSE
RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (e)
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tél/Mail :..................................................................................................................................................
Représentant légal de :
Nom : ......................................................................................................................................................
Prénom :...................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Autorise à titre gracieux la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique ,
N’autorise pas à titre gracieux la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique ,
à fixer et à reproduire l’image de Nom et Prénom................................................................................................
ainsi
qu’à
la
modifier
et
à
l’utiliser
dans
le
cadre
de
la
création
et
de
l’exploitation de sites Internet et/ou de tout autre document, promotionnel et d’information sur la pêche.
La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde entier.
Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) présente(s) photographie(e) ou vidéo(s) soi(en)t
exploitée(s) ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans un circuit commercial ou non commercial, destinée à la
promotion de la pêche de loisir.
La présente autorisation sera communiquée à la société éditrice du(des) site(s) Internet et/ou de tout autre
document publicitaire, promotionnel et d’information dans le cadre exclusif de commande(s) des structures
associatives de la pêche de loisir, telles que les Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique ou de la Fédération Nationale pour la Pêche en France. Cette image ne pourra faire
l’objet d’une vente de ses droits à des fins commerciales ou publicitaires
								Le : .............................................................		
								A : ................................................................		
										Signature

Fiche d’autorisation parentale

Je soussigné, Madame/Mademoiselle/Monsieur..................................................................................
demeurant.............................................................................................................................................
Code Postal.....................................,Ville..........................................,
Téléphone.................................................,
Mail............................................................................................,
autorise mon enfant...................................................................... né(e) le............................... à participer à la :
Session initiation pêche au coup (5 séances ) (50€ pour la session)

(les samedis 8/06, 15/06, 29/6, 6/07 et 13/07 2019)

Session initiation pêche aux leurres (5 séances) (50€ pour la session)

(les samedis 7/09, 21/09, 5/10,12/10 et 19/10 2019)

J’attire l’attention des animateurs sur le fait que mon enfant :
ªª sait nager / ne sait pas nager
ªª doit prendre régulièrement les médicaments suivants qu’il a avec lui :
Nom:
Dose :
Fréquence:
ªª est sujet aux allergies ou nécessite les précautions de santé suivantes :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : .................................................
Téléphone : ............................
Médecin traitant : .................................................... Téléphone : ........................................................
En cas d’accident de mon enfant, j’autorise les organisateurs à faire appel aux sapeurs-pompiers
pour son transport vers un centre de soins.
Fait à ................................................................, le...............................
Mention
«Lu et approuvé»

Signature

