Formulaire d’inscription

au tournoi de pêche du 22 août 2012
Nom :	 Tél :
Organisme :
Frais d’inscriptions à l’activité :

115$ (incluant les taxes)

Ce qui vous est fournit:
• 1 embarcation à moteur pour 3 personnes.
• Les droits de pêche. (En ce qui concerne le permis, il est de votre responsabilité de l’avoir en votre possession.
Vous pouvez cependant vous en procurer un  au centre de location)
• Une boîte à lunch par personne avec breuvages pour le repas du midi.
• 1 contenant de vers de terre par embarcation.
*** Veuillez noter que chaque embarcation devra compter 3 personnes. Afin d’accélérer le processus de distribution des embarcations, si vous
connaissez déjà le nom des deux personnes qui vous accompagneront, veuillez les inscrire ici s.v.p.:

						

/

**** Même si vous avez inscrit les noms de vos partenaires de pêche sur le formulaire, il est très important que chacun d’eux fasse quand
même parvenir le formulaire d’inscription dûment complété.

matériel en location:
Afin de combler vos besoins en équipement, nous vous offrons la possibilité d’en faire la location sur place . Veuillez noter que les
frais applicables devront être acquittés le jour même par carte de crédit  et ne sont pas inclus dans le tarif de 115$ / personne.
Veuillez s.v.p. cocher ce dont vous aurez besoin lors de l’activité.

o
o

Permis de pêche: 12$/ personne (valide pour 3 jours)	  
Gilet de sauvetage: Sans frais (65 seulement)

o
o

Ligne à pêche: 12$ / pers. /jour. (15 seulement)
Glace: 2,75$

**** Il serait important que vous apportiez vos propres gilets de sauvetage puisqu’il n’y en a pas en nombre suffisant pour tous les participants. Il en est de même pour les puises.

Déroulement de l’activité:
Heures de départ : (veuillez s.v.p. cocher l’heure à laquelle vous désirez partir)
8h00 o		
10h00 o

Veuillez s.v.p. arriver au centre de location 30 minutes avant l’heure de départ  afin que nous puissions procéder à la 	
remise des embarcations, du matériel et des boîtes à lunch.

		
		

*** Vous pourrez vous changer dans les vestiaires du centre aquatique et y laisser vos effets personnels .(Veuillez penser à vous
apporter un cadenas)

16h00 à 16h45 : 	Retour au centre de location et enregistrement de vos prises pour le tournoi (poids et mesures). Vous pourrez laisser vos
prises dans les congélateurs du centre de location en les identifiant avec votre numéro de chambre ainsi que votre nom.
		
		

o

*** Veuillez noter que nous vous offrirons la possibilité de faire arranger vos truites sur place.
Si ce service vous intéresse veuillez cocher s.v.p.

17h00 : 		

Fin du tournoi . Le dévoilement de la personne ayant remporté le tournoi se fera lors du méchoui.

