
                                                                                                                                                             

 

Compétition barque 2017 

                             Samedi 1er Juillet (Open  lac du Gabas) 

Nom de l’équipe :  

                                                                    

Sponsor :                                                                    à ne remplir que si votre équipe est sponsorisée. 

 Equipier 1 Equipier 2 

Nom/Prénom   

Adresse   

N° Tél   

Personne à contacter en cas de problème le jour de la compétition 

Nom :..................................                      Téléphone :.......................... 

Fiche d'inscription à retourner complétée, signée et accompagnée de : 

La photocopie de votre carte de pêche 2017, la feuille d'inscription jointe au règlement, la copie de votre 

responsabilité civile de votre assurance, une autorisation parentale écrite pour les mineurs, une déclaration sur 

l'honneur d'être nageur et déclinant toute responsabilité des organisateurs en cas de défaillance de la barque ou 

d’incident causé au matériel, un chèque du montant de l'inscription (50 euros). 

 

Participation au repas du soir Oui / Non 

Accompagnant(s) Nombre de personnes en plus : ……………….. 

      Accompagnant, repas : 8 euros/personne. Règlement par chèque en même temps que l’inscription.                                        

                                                                                                              Date et signature 

FICHE D’INSCRIPTION 



 

 

 

 Equipier 1 : 

Je soussigné M. ………………………………, né le ……/…… /……….., déclare 

savoir nager et décline toute responsabilité des organisateurs (AAPPMA 

Le Pesquit), des propriétaires (Institution Adour et Mairies) en cas de 

défaillance de la barque ou d’incidents causé au matériel. De plus, je 

prends note que l’AAPPMA Le Pesquit, l’Institution Adour et les Mairies 

se dégagent de toutes responsabilités en cas de dégradations de 

matériels, de pertes, ou de vols qui surviendraient durant la 

compétition et dans l’enceinte du site du Gabas (Parkings, salle de 

réception, lac du Gabas…).                                     

                                                                                                                              Date et signature 

 

    

Equipier 2 : 

Je soussigné M. ………………………………, né le ……/…… /……….., déclare 

savoir nager et décline toute responsabilité des organisateurs (AAPPMA 

Le Pesquit), des propriétaires (Institution Adour et Mairies) en cas de 

défaillance de la barque ou d’incidents causé au matériel. De plus, je 

prends note que l’AAPPMA Le Pesquit, l’Institution Adour et les Mairies 

se dégagent de toutes responsabilités en cas de dégradations de 

matériels, de pertes, ou de vols qui surviendraient durant la 

compétition et dans l’enceinte du site du Gabas (Parkings, salle de 

réception, lac du Gabas…).                                     

                                                                                                                              Date et signature 

 

Déclaration sur l’honneur 


