
Fiche Inscription 

Cette 1ère édition de FISH’IN NOGENT  aura lieu le 28 Septembre 2019 au centre-ville de Nogent-sur-

Seine sur la rivière Seine. Il s’agit d’un concours de pêche aux leurres du bord « streetfishing » qui se 

déroulera en individuel.  Pour toutes les informations merci de vous rendre sur le site de l’AAPPMA : 

http://www.aappma-nogentsurseine.fr/fishin-nogent/ 

Le montant de l’inscription est de 25€ auquel il faudra ajouter le prix de la restauration le cas 

échéant. Le chèque sera à l’ordre de l’Association Amicale des Pêcheurs à la ligne de Nogent-sur-

Seine). Cette fiche d’inscription ainsi que le règlement est à envoyer par courrier à AAPPMA Nogent-

sur-Seine – 13 rue Georges Bizet – 10400 Nogent-sur-Seine avant le 14 Septembre 2019 à 12h00. 

Aucune inscription ne sera validée si le règlement n’accompagne pas la fiche d’inscription. Ne 

renvoyer que la 2ème page de ce document ! 

Votre inscription implique que vous ayez lu et accepté le règlement présent 

sur le site internet de l’AAPPMA à l’adresse mentionnée au premier 

paragraphe, Tout manquement au règlement fera l’objet de sanctions 

pouvant aller de l’avertissement à l’exclusion.     

  L’organisateur 

  

http://www.aappma-nogentsurseine.fr/fishin-nogent/


Concurrent 
M / Mme / Mlle   

Nom : …………………………………………………………….  

Prénom : …………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………/……………/………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………….. 

Ville : ………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………… 

Nom  sponsors : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° carte de pêche : ………………………………………………………. 

Qualification secourisme (si oui précisez) : ……………………………………………………………………………………….. 

Pour les participants mineurs, l’inscription devra obligatoirement comporter une autorisation 

parentale pour la participation ainsi que pour le transport par les secours en cas d’accident. 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
Nom : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………………….. 

 

Restauration 
L’épreuve se déroulant en continue sur la journée, aucun service de restauration n’est compris dans 

l’inscription. Cependant si vous le désirez, vous pouvez commander, avec l’inscription, un ou 

plusieurs sandwiches (préparés par une boulangerie de Nogent-sur-Seine) qui vous seront remis lors 

du briefing. L’AAPPMA offre le petit déjeuner ainsi que les bouteilles d’eau.  Le montant sera à 

ajouter au règlement  de l’inscription. 

Je souhaite : 

  ……. Sandwich(es) jambon gruyère salade * 3,20 € 

  .…… Sandwich(es) poulet tomate salade œuf mayonnaise *3,20 € 

Pour un montant total de ………. € à ajouter au montant de l’inscription. 


