
Merci de compléter le formulaire ci-dessous en lettres MAJUSCULES

Bulletin d’inscription 

ECOLE DE PECHE
DU SAMEDI MATIN

Maison de la Pêche et de la Nature - 22 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS - Tel : 01 47 57 17 32 
Site Web : www.maisonpechenature.fr

Merci de cocher la(les) case(s) correspondante(s) : 

 
Lieu du rendez-vous : Etang de l’Abbaye, Chemin de l’Abbaye 75016 Paris (plan joint) 
 
Merci d’accompagner obligatoirement votre réservation des 5 documents suivants : 
 

1 - Le règlement par chèque à l’ordre de MPN selon le nombre de séances …… x 25 € = ……€ ou par CB sur : 
       https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-peche-et-de-la-nature/evenements/atelier-samedi-peche 

2 - L’autorisation parentale ci-jointe (obligatoire) 
3 - La photocopie de votre assurance responsabilité civile extra scolaire. 

 
Chaque enfant doit être titulaire de sa Carte de Pêche Jeune 2023 - Achat sur cartedepeche.fr

Agrément jeunesse 
et sports n° 92S509

SAMEDIS PECHE PRINTEMPS 2023 
Cocher la/les case(s) correspondante(s)

25 mars Pêche au coup étang 3 juin Pêche de la carpe

1er avril Pêche au coup étang 10 juin Pêche de la carpe

8 avril Pêche au coup étang 17 juin Pêche aux leurres étang

15 avril Pêche au feeder étang 24 juin Pêche aux leurres étang

13 mai Pêche au feeder étang 1er juillet Pêche aux leurres étang

27 mai Pêche au feeder étang

Par la présente, j’adhère à l’Association des Amis de 
la Maison de la Pêche et de la Nature afin de pouvoir 
bénéficier des activités qu’elle propose.

Fait à ………………, le ……/……/…… 
Signature :

Nom:……………………… Prénom de l’enfant : …………………… Né le……./……/……
E-mail : ……………………………………… @……………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :……………………Ville : …………………………………………………………………………  
Tel. domicile :…………………… Tel. bureau : ………………………Tel. portable :…………………………

http://www.maisonpechenature.fr
http://cartedepeche.fr


Maison de la Pêche et de la Nature - 22 Allée Claude Monet - 92300 LEVALLOIS - Tel : 01 47 57 17 32 
Site Web : www.maisonpechenature.fr

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné :………………………………………………………………………………
demeurant :………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………  
responsable légal de : ……………………………………………………………………… 

Certifie que celui-ci est âgé de 8 ans ou plus et l’autorise à participer aux activités organisées par la 
Maison de la Pêche et de la Nature. 

Certifie sur l’honneur que mon enfant sait nager et est apte à participer aux activités de l’école de 
pêche, je m’engage à signaler tout problème de santé particulier de mon enfant au responsable : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise les responsables, en cas d’accident, à prendre toute décision appropriée, avec ou sans moi, pour 
assurer la sûreté et la santé de mon enfant : appel des pompiers, transfert à l’hôpital. Numéros de 
téléphone où me contacter en urgence : ………………………………………………………………… 

Autorise mon enfant à rentrer seul à l’issue des activités (12h30) :   OUI   NON 
Noms des personnes, autres que moi, habilitées à récupérer mon enfant à l’issue de l’activité: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise mon enfant à tourner des images et à enregistrer des témoignages, dans le cadre des 
diverses émissions télé et radio sur la pêche que l’école de pêche serait éventuellement amenée à 
effectuer, et à être pris en photo dans le cadre de reportages pour divers magazines spécialisés pêche ou 
d’information. Ces images et témoignages pourront être utilisés, tout ou partie, ensemble ou séparément, sans limitation 
temporelle, pour la promotion de l’école de pêche ou du loisir pêche en général. En aucun cas, nous ne pourrons demander 
de droits de reproduction ou poursuivre “l’Association des Amis de la Maison de la Pêche et de la Nature” et ne pourrons les 
tenir responsables quant aux conséquences éventuelles liées à la diffusion de ces témoignages et/ou images. 

Fait à ………………… le.………………         - porter la mention : “lu et approuvé” et signer - 
Nom : …………………………………… 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous en lettres CAPITALES.

http://www.maisonpechenature.fr



