
 

Nom : ………………………………………………… . Prénom :  …………………………………………

Signature:

Seul l'adhérent CNHM sera inscrit à la sortie et un maximum de 4 cannes en action de pêche par bateau est autorisé.                                            

Présentation à la pesée au plus tard à 11h45, passé cette heure les pesées ne seront pas prises en compte pour le classement de la sortie.

Je reconnais être en possession de toutes les assurances obligatoires (RC et assurance bateau), sachant 

que mes invités restent sous mon entière responsabilité et je prends note que la section décline toute 

responsabilité en cas d'accident lors de ces sorties

SECTION PECHE - 2018

BULLETIN D'INSCRIPTION

Sortie n° ……..  du : …………..

CNHM BP 70001 33990 HOURTIN

Contact :  sectionpechecnhm@gmail.com

A renvoyer par mail ou à déposer dans la boîte aux lettres de la 

capitainerie avant le départ

Remise des récompenses : 12h00

Heure de départ :…………………..

Heure de retour : 11h00

A COCHER 
POUR VALIDER 
L'INSCRIPTION
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