
open pikes and big trouts  

no kill 2017 
Samedi 25 Novembre 2017 

FILLE SUR SARTHE dans la Sarthe (72) 

Préinscription au 06.04.40.71.02 

PECHE UNIQUEMENT SUR EMBARCATION 

Barque, Float-Tube, Kayak, Pontoon Boat, ... 

Fiche d'inscription 

Nom : ........................................................   Nom : ............................................................... 

Prénom : ...................................................   Prénom : .......................................................... 

Adresse : ..................................................    Adresse : .......................................................... 

.................................................................   .......................................................................... 

Commune : .............................................    Commune : ...................................................... 

Code Postal : ...........................................    Code Postal : ................................................... 

Téléphone portable : ...../...../...../...../......   Téléphone portable : ...../...../...../...../...... 

Type embarcation :   barque  float-tube  Kayak  Type embarcation :   barque  float-tube  Kayak 

Autre embarcation : ............................................  Autre embarcation : ............................................ 

Rappel du règlement : 

Lieu : Plan d'eau communale Champfleury route de Voivres à Fillé sur Sarthe 72210, Plan d’eau 
NO-KILL brochet toute l’année. Zone de pêche étendue de 9ha à 18ha pour l'OPEN. Google Map   

PECHE AUX LEURRES ARTIFICIELS OU A LA MOUCHE UNIQUEMENT,  
HAMECON SIMPLE POUR LES LEURRES A TRUITE (moins de 6cm) ET SANS ARDILLONS DE 

PREFERENCE POUR LE RESPECT DU POISSON.  

17€  par personne, 12€ pour les personnes titulaires d'une carte annuelle Halieutica, 32 pêcheurs maximum, 2 
pêcheurs par bateau, moteur thermique interdit, pêche à la traîne interdite, échosondeur interdit, port d'un gilet de 
sauvetage conseillé, prévoir un Smartphone pour publier directement vos prises sur la page Facebook Halieutica 
(https://www.facebook.com/halieutica72) 

8h à 9h : Préparation du matériel et mise à l’eau des embarcations 

9h : Briefing avec café-croissant offert  

9h30 : Début de l'OPEN PIKE AND BIG TROUT 

13h : Café offert avec possibilité de se réchauffer à la braise et/ou de cuire vos saucisses pour celles et ceux qui 

souhaitent faire une pose repas 

16h30 : Fin de l'open et débriefing et vin cuit offert. 

 
Signature        Signature 

 
 
 
 
 



AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
FIXATION, REPRODUCTION ET DIFFUSION 

 
Je soussigné(e), 
Madame, Mademoiselle, Monsieur.............................................................. 
Né(e) le....................................,  
 
certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon consentement à la présente autorisation, 
 
Demeurant à ............................................................................................... 
Téléphone : ................................................................................................ 
Mail : .................................................................................................... 
 
 Donne mon accord pour être filmé(e) et photographié. A cet effet, j'autorise l'association Halieutica et 
la chaine Youtube Ekip Autoprod LeRige100 à utiliser, exploiter, diffuser, en tout ou en partie, sans limite de 
territoire ou de durée, les images ou enregistrements réalisés dans le cadre des manifestations organisées 
par l'association Halieutica.  
 Cette autorisation comprend le droit de reproduire ,de représenter et de communiquer ce matériel au 
public, notamment par diffusion télévisuelle et  
 internet. 
 
Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation relative au 
respect du droit à l’image et au respect de la vie privée. 
 
A .............................., le ................................ 
 

Signature du participant 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
FIXATION, REPRODUCTION ET DIFFUSION 

 
Je soussigné(e), 
Madame, Mademoiselle, Monsieur.............................................................. 
Né(e) le....................................,  
 
certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon consentement à la présente autorisation, 
 
Demeurant à ............................................................................................... 
Téléphone : ................................................................................................ 
Mail : .................................................................................................... 
 
 Donne mon accord pour être filmé(e) et photographié. A cet effet, j'autorise l'association Halieutica et 
la chaine Youtube Ekip Autoprod LeRige100 à utiliser, exploiter, diffuser, en tout ou en partie, sans limite de 
territoire ou de durée, les images ou enregistrements réalisés dans le cadre des manifestations organisées 
par l'association Halieutica.  
 Cette autorisation comprend le droit de reproduire ,de représenter et de communiquer ce matériel au 
public, notamment par diffusion télévisuelle et  
 internet. 
 
Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation relative au 
respect du droit à l’image et au respect de la vie privée. 
 
A .............................., le ................................ 
 

Signature du participant 
 


