
  LA JOURNÉE DE LA PÊCHE

DITES OUI
AU SPORT

INITIATIONS
SPORTIVES
GRATUITES

Le Samedi 25 juin 2016 2016 de 09H00 à 13H00
DECATHLON LE PONTET

Domaine de la Tour Blanche - 84130 le Pontet



Nom* :                                              Prénom* :                                  Age* :                       Sexe :  ❑ M     ❑ F                        
Licencié   ❑      Non licencié  ❑     Adresse * :                                         
Code postal * :                  Ville * :                      Téléphone * :                      Email * : 
* Champs obligatoires : ces informations sont nécessaires pour l’organisation de l’évènement mais ne feront pas l’objet d’une exploitation commerciale. Conformément à la loi informatique et 
libertés du 06/01/1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation et de suppression des données vous concernant en adressant un courrier ou un email à votre magasin Decathlon.

En complétant ce bulletin, je certifi e avoir pris connaissance et accepter le règlement dans son intégralité. Je déclare m’être assuré(e) auparavant auprès de mon médecin qu’aucune contre-indication médicale ne 
m’interdit / n’interdit à mon fi ls/ma fi lle........................................................... (nom, prénom) (rayer les mentions inutiles) d’effectuer les efforts physiques requis pour l’animation.
Je reconnais avoir pris connaissance des clauses d’assurance suivantes : DECATHLON a souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences de la responsabilité civile pouvant lui incomber en sa qualité 
d’organisateur d’évènement. Ce contrat d’assurance ne couvrant que les dommages engageant la propre responsabilité de DECATHLON, les participants doivent être personnellement assurés pou les dommages 
qu’ils sont susceptibles de se causer à eux-même ou d’occasionner à des tiers. De plus, nous vous rappelons qu’une assurance individuelle contre les accidents corporels est vivement conseillée pour la pratique 
de tout sport comportant un risque corporel, mais devra être souscrite à titre personnel auprès de leur propre assureur par les participants.
Le ........... / ........... / ...........                       Signature obligatoire (signature du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs) :

 

 

Votre magasin DECATHLON LE PONTET vous invite
à LA JOURNÉE DE LA PÊCHE,

le Samedi 25 juin 2016 de 09H00 à 13H00
VOTRE MAGASIN ORGANISE UN ÉVÉNEMENT AUTOUR D'INITIATIONS À LA PÊCHE. UN MOMENT ENCADRÉ
PAR DES PROFESSIONNELS POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LES BIENFAITS DE CE SPORT AVEC DES
CONSEILS ET ASTUCES POUR MIEUX PRATIQUER - LIMITÉ À 50 ENFANTS - INSCRIPTIONS AU RAYON PECHE
DE VOTRE MAGASIN DECATHLON LE PONTET (TEL: 04.90.03.04.84)

JOURNÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS AVEC TROIS TEMPS FORTS.
 LA PRATIQUE

Une initiation à la pêche adaptés aux enfants (à partir de 6 ans) - Limité à 50 enfants

 L'APPRENTISSAGE
Tout au long de votre initiation, vous serez accompagnés par des experts et des
passionnés pour pratiquer en toute convivialité - Présence des PARENTS OBLIGATOIRE
IMPORTANT, LIRE LE COMMENTAIRE ASSOCIEIMPORTANT, LIRE LE COMMENTAIRE ASSOCIE

 AU PROGRAMME
Votre équipe vous propose:
- 9h00: RDV au Lac St Montange à VEDENE
- 9h15: Distribution des PASS'PECHE, offerts par la Fédération de Pêche du Vaucluse
- 9h30: Distribution du matériel
Alors rejoignez-nous pour un moment de détente et de partage !

 DITES OUI AU SPORT
Nous souhaitons vous transmettre notre passion pour la pêche et vous
donner l'envie de pratiquer ce sport en famille, entre amis, ou au sein
d'une fédération.
Renseignements dans votre magasin DECATHLON LE PONTET.

DECATHLON LE PONTET - BULLETIN DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE DE LA PÊCHE 2016


