
FISHEURS COMTOIS
51 rue du Maréchal Juin

25800 VALDAHON
fisheurs.comtois@hotmail.fr

BULLETIN D’ADHESION 2019

Nom........................................................... Prénom …................................                                   

Adresse …………………………………………………………………………..

Code Postal................................................Ville ……..................................

Téléphone ………………………….............Portable………..........................

E-mail……………………………………………………………………………...

Pseudo …………………….............       

Cotisation 2019 : 20 € à l’ordre de FISHEURS COMTOIS

Date:……………………………

Signature:………………………

Merci  d’écrire  lisiblement  en  majuscules  et  d’envoyer  ou  de  déposer  le  tout  au  siège  de  notre
association, à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Association loi du 1er juillet 1901, décret du 16 août 1901
N° d’agrément : W253000748

CHARTE     :

Fisheurs Comtois est une association de type loi 1901 regroupant des pêcheurs de carnassiers aux 
Leurres, quelque soit l’espèce, partageant une même éthique et une même volonté de promouvoir la 
pêche sportive des carnassiers en Franche Comté.

L’association à notamment pour objet de :
• Promouvoir la pêche sportive des carnassiers avec les notions de « catch and release » et 

de prélèvement raisonné.
• Permettre à ses membres de se regrouper et d’échanger sur la pêche des carnassiers.
• Organiser ou participer à des réunions, rencontres, sorties, démonstrations, salons, 

formation et toutes autres manifestations relatives à son fonctionnement.

REGLEMENT     :

Les membres s’engagent :
• A respecter l’éthique mise en avant par l’association et ne pas nuire à son image.
• A  respecter la règlementation pêche (dates d’ouverture et de fermeture, zones en réserve, 

de frai, tailles légales de capture..).
• A respecter les milieux aquatiques: ne laisser aucune trace de son passage, tant dans l’eau 

que sur les rives, ne pas laisser trainer de déchets (sacs plastiques, bouteilles, fils, 
plombs…), laisser les sites aussi propres que nous les avons trouvés.

• A participer  au  moins  à  une  action  par  an  organisée  par  l’association  (hors  sorties
communes).

• A renoncer au droit à l’image lors des manifestations organisées par l’association.

*votre numéro d’adhérent vous sera communiqué après l’enregistrement votre adhésion.

Signature précédée de « lu et approuvé »                   date :

mailto:fisheurs.comtois@hotmail.fr

