Association Agréée du Faucigny pour la Pêche
Et la Protection du Milieu Aquatique

PÊCHE DE CARPE DE NUIT SAISON 2022

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX PÊCHES DE NUIT

Je soussigné, Monsieur / Madame :
Domicilié à (adresse complète) :
Numéro de téléphone :
Adresse Mail :
Demande mon inscription aux sessions de pêches à la carpe de nuit, organisées par
l’ASSOCIATION AGREEE DU FAUCIGNY POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU
AQUATIQUE.
Je décharge l’A.A.P.P.M.A. DU FAUCIGNY de toute responsabilité en cas d’accident pouvant
survenir lors de ces sessions et m’engage à suivre le règlement et les dates et lieux figurant
sur le calendrier.
Cette autorisation est valable durant toute l’année 2022.
N° de carte de pêche : _ _ _ _ _ _
Date :
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Exemplaire à conserver obligatoirement sur vous lors de vos sessions !

BUREAU : 868 ROUTE DU STADE – 74130 AYZE
Tél : 04 50 07 55 80
@-mail : aappma-faucigny@wanadoo.fr
__________________________________________________________________
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survenir lors de ces sessions et m’engage à suivre le règlement et les dates et lieux figurant
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N° de carte de pêche : _ _ _ _ _ _
Date :
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Exemplaire à retourner obligatoirement à : l’AAPPMA DU FAUCIGNY « PÊCHE DE
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