CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne d’Épinal
7 chemin de la Belle au Bois Dormant
88000 Épinal
Tél. : 0 970 818 814 (non surtaxé, prix appel local)

La SLVie 11 vous propose...

concours
de
pêche
samedi 29 mai 2021
Lieu

Etang Jacques FRICOT à Gugney-aux-Aulx
(intersection route D38 et C2)

Clôture des inscriptions
26 mai 2021

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, leurs 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.



Informations activité
Pour cette journée pêche, 50 kg de truites seront déversés.
Attention, une canne simple ou moulinet bloqué par pêcheur.
• À partir de 7h : accueil.
• 8h : début du concours en 2 manches, avec une pause d'une
demi-heure avec changement de place.
• 11h : fin du concours avec pesée et remise des prix (le poisson
pêché restera la propriété du pêcheur).
• Repas tiré du sac (barbecue à disposition sur place). Pour votre
confort, rapportez tables et chaises. Possibilité d'acheter des
petits pâtés lorrains sur place (indiquez le nombre de pâtés que
vous souhaitez réserver dans le bulletin ci-dessous).
• Après-midi: pêche libre

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONCOURS DE PÊCHE SLVIE 11 - 29 MAI 2021
À retourner avec votre règlement avant le 26 mai 2021, à :
CMCAS LSHM - Antenne d’Épinal - 7 chemin de la Belle au Bois Dormant - 88000 Épinal
Nom et prénom de l’OD : ............................................................................................................................................................................ NIA : ...........................................................
Adresse mail : ...................................................................................................................................................... Téléphone : .......................................................................................
Nom et prénom des participants AD :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom et âge des participants Extérieurs :
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Participations financières :
Nombre OD/ AD adultes ...... X 8,00 € = .............€ // Nombre AD enfants ...... X 5,00 € = .............€ // Nombre Extérieurs ....... X 10,00 € = .............€
Total participations : ...................... € (joindre le règlement à l'inscription)
Réservation de pâtés lorrains
Nombre de pâtés lorrains à réserver : .................. (règlement sur place)
Autorisation de droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la CCAS et/ou de
la CMCAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la conservation de mon image sur tous supports numériques. Je renonce par la
présente à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation à la prise de vue et à sa diffusion.
Je n’autorise pas la reproduction de mon image.
Signature :
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 Lorraine Sud Haute Marne. 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.
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