
LA SLVIE D’ÉPINAL VOUS PROPOSE...

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne d’Epinal
7 Chemin de la Belle au Bois Dormant
88000 EPINAL
Tél. : 03 29 81 11 90

BULLETIN D’INSCRIPTION – SLVIE 08 – « CONCOURS DE PÊCHE » - DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
À retourner avec votre règlement par chèque libellé à l’ordre de la CMCAS LSHM avant le 20 septembre 2020
à CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne d’Epinal - 7 Chemin de la Belle au Bois Dormant - 88000 EPINAL

> Nom et prénom de l’OD : .................................................................................................................................. > NIA : ..........................................................
> Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................
> Adresse mail : ................................................................................................................. > Téléphone (portable si possible) : ..........................................
> Nom et prénom des participants AD :
...........................................................................................................................................................................................................................................................

> Nom et prénom et âge des participants Extérieurs (2 maximum par OD) :
...........................................................................................................................................................................................................................................................

> Pour accompagner le plat, chaque participant est invité à rapporter (précisez le nombre de plats selon le nombre de participants) :
....... entrée(s) // ....... salade(s) //  ....... dessert(s)

> Participations financières :
Nombre OD/ AD ......... X 10,00 € = .............€ // Nombre d’enfants AD de -12 ans ........... X 5,00 € = .............€ 
Nombre Extérieurs ......... X 16,00 € = .............€  //  Total participations : ...................... €

> Autorisation de droit à l’image
 Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants droits.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS LSHM. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL 
CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

(Joindre le règlement par chèque)

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT SUITE À ANNULATION
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour laquelle des dépenses ont été engagées par l’organisateur, et en l’absence 
de justification valable (hospitalisation, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les dépenses engagées par les bénéficiaires 
concernés, leur seront remboursées à hauteur de 50%, si l’annulation intervient au moins une semaine avant l’activité. Pour toute 
annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, aucun remboursement ne sera effectué.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
De 8h30 à 9h30 : 1ère manche 
De 9h30 à 10h : pause casse-croûte offert par la SLVie
De 10h à 11h : 2ème manche

Suivi de la remise des prix (attention, cette année le 
classement du concours se fera suivant la prise de 
truite la plus lourde, et non le poids total des prises) 
et du repas.

REPAS PARTICIPATIF 
Plat : filet de truite au barbecue.

Pour accompagner le plat, chaque 
participant est invité à rapporter, au choix (à 
préciser dans le bulletin d’inscription) :
- une entrée,
- une salade,
- un dessert.

Possibilité de cuisiner les truites pêchées 
sur place.

CONCOURS DE PÊCHE

Dimanche 4 octobre 2020
à la base de loisirs de Pouxeux




