
Saint-Nicolas des Eaux

Pour participer au Défi carnassiers 2011, remplissez le formulaire d’inscription ci dessus
et retournez le avant le 16 mai 2011 à l’adresse suivante .

FDPPMA56, 3, rue Marcel Dassault, BP 10079, 56892 SAINT-AVE cedex ou par mail : 
fedepeche56@wanadoo.fr

Le bulletin est également disponible sur le site de la FDPPMA56 www.federationpeche.fr/56

- Le montant de la participation est fixé à 20 € pour les personnes majeures et 10 € pour les mineurs. 
Ce montant est à régler par chèque à l’ordre de « FDAAPPMA56 », à joindre au formulaire 
d’inscription.

- Pour les participants mineurs, l’inscription devra obligatoirement comporter une autorisation 
parentale pour la participation au concours et pour le transport par les sapeurs pompiers en cas 
d’accident ainsi qu’une attestation parentale indiquant que le mineur ne présente pas de problème de 
santé lui interdisant la pratique de la pêche

Pour tous renseignements demandez Loïc LEMARE au 02 97 44 54 55 ou 06 16 56 28 32

Nom Prénom Age Adresse Téléphone Mail

Je souhaite participer au concours Pêche du bord  Date :
Pêche en float-tube  Signature :

J’ai lu et j’accepte le règlement du défi carnassier (note séparée) :

Club ou équipe : 

« Défi carnassiers du Blavet »

Bulletin d’inscription au concours de pêche des 
carnassiers aux leurres « Défi carnassiers du Blavet »

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2011

Le concours se déroule sur 3 manches sur les parcours amont et aval de Saint-Nicolas des Eaux
Planification (indicative) des manches :

samedi 28 mai
13 h : accueil des concurrents, émargement et briefing (point de RDV devant la base de kayak, voir plan)
14h30 à 17h30 : manche 1

Dimanche 29 mai
7h30 : accueil des concurrents, émargement et briefing (point de RDV idem samedi)
8h30 à 11h30 : manche 2
12h à 13h30 : repas (gratuit pour les participants)
13h30 : briefing des concurrents
14h à 16h30 : manche 3
17h30 : podiums, remise des prix, pot de l’amitié


