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Fiche d’inscription 

Initiation à la pêche en rivière 

 

Nom,  adresse, téléphone de la structure : 

  

Représentée par : 

Dates et lieux de l’animation :  

Animateur intervenant fédé 31 : PENENT Arnaud  06 85 20 64 67                                                                             

                                                               BOUTEILLER Vincent 06 82 59 56 89   

                                                                       

Transport : Le transport jusqu’au lieu des animations n’est pas sous la 

responsabilité de la fédération de pêche ou de ses représentants.  

Participation aux frais : Pour une animation de deux heures une 

participation aux frais de 120 euros est demandée pour le groupe. 

Il sera  demandé 1 euro par enfants de moins de dix-huit ans, cette somme 

correspond à l’achat d’une carte de pêche « pass », valable le temps de 

l’animation.  

Santé : J’atteste sur l’honneur que chaque enfant du groupe est apte à 

participer à l’activité :     oui                                non 

Météo : Lors de conditions météorologiques défavorables (crues, orage, vent 

violent…..) la fédération de pêche de la Haute-Garonne se réserve le droit 

d’annuler l’animation ou de la remplacer par une animation en salle. 

Matériel : Le matériel ainsi que les appâts et amorces sont fournis par la 

fédération de pêche de la Haute-Garonne. Cependant, toute canne, moulinet ou 

autres matériels (hors consommables) dégradés lors de l’animation devra être 

remboursé à la fédération de pêche de la Haute-Garonne sur la base de la valeur 

de remplacement de l’objet neuf. 

Contenu : Durant chaque animation, une partie du temps sera utilisé pour 

présenter la technique ainsi que les règles de sécurité s’y référant.  
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Règles de sécurité 

Venir avec un équipement adapté à l’activité et au temps (vêtement, 

chaussures, lunettes de soleil, chapeau, boisson, goûter et éventuellement 

traitements médicaux). 

Respecter la distance de sécurité par rapport à l’eau imposée par l’animateur. 

Avoir une attitude prudente (ne pas courir, sauter, crier). 

Appeler l’animateur en cas de problème (nœuds, accrochage….) 

Lors de déplacements : 

- Accrocher l’hameçon à la canne (anneaux ou élastiques). 

- La pointe de la canne doit être dirigée vers le ciel. 

- Tenir informé les autres de sa présence. 

Vérifier lors de chaque lancer que personne ne soit  derrière. 

En cas de fatigue, le temps de faire une pause, le matériel doit être remis à 

l’animateur. 

 

Toutes ces consignes seront rappelées aux jeunes en début de séance 

 

Je déclare avoir pris connaissance des règles de sécurité, je dégage de toute 

responsabilité les organisateurs et les animateurs au cas ou l’enfant ne 

respecterait pas la réglementation des activités ou ne s’y présenterait pas. Les 

inscriptions seront effectives lors de la réception de cette fiche complétée. 

J’autorise la « Fédération de Pêche de la Haute – Garonne à utiliser les photos sur 

lesquelles pourrait figurer les enfants ayant participé à l’animation afin 

d’illustrer ses publications promotionnelles.        

     OUI    NON 

 

 

Fait à :                                     le   

  Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 


