
Nombre de participant* :

* Salarié, conjoint et enfants à charge uniquement.

Lieu du concours : Fatines (72470) Voir plan au dos.

Nouvelle règle : Pas de placement fixe.

Un  plateau  repas  est  offert  par  votre  CE

CONCOURS DE PECHE (A LA TRUITE) DU SAMEDI 16 MAI 
2015 Merci de remettre votre coupon à un élu du CE avant le 

30 Avril 2015

Participera Ne participera pas

NOM PRENOM
Salarié / Conjoint ou 

Enfant ?

CE MB LOG
 http://ce.mblog.free.fr

CONCOURS DE PECHE (TRUITE)  -  SAMEDI 16 MAI 2015

Merci de régler à l'inscription afin de valider votre inscription.

Cette année nous avons décidé de ne pas statuer sur des emplacements fixes, les pêcheurs pourront 

se déplacer à leur guise, toutefois nous fixerons une distance obligatoire de 3 mètres.

TOTAL :  5€ X ___ (Nbres de personnes) = _____________ €

CONCOURS DE PECHE (A LA TRUITE) DU SAMEDI 16 MAI 



Programmes de la journée :

Pêche libre l'après-midi.

Plan :

http://ce.mblog.free.fr

CONCOURS DE PECHE (TRUITE)  -  SAMEDI 16 Mai 2015
CE MB LOG    

CONCOURS DE PECHE (A LA TRUITE) DU SAMEDI 16 MAI 
2015 Merci de remettre votre coupon à un élu du CE avant le 

30 Avril 2015

RENDEZ-VOUS A 8H00 à l'étang de Fatines ("la carpe de Fatines")

Début du concours à 8 heures 30

Fin du concours à 12H30

Pesage et remise des lots



01) NON AUTORISE : Appats / Asticots / cuillères / vifs et pates à truites

02) Seules les truites comptent pour le concours, les autres poissons ne seront pas

comptabilisés, ni pesés.

03) 1 ligne par personne (lancé autorisé).

04) La pêche est réservée pour les personnes inscrites au concours 

(Après-midi compris)

05) Une distance de 3 Mètres entre chaque pêcheur devra être respectée.

RENDEZ VOUS A 8H00 Pour le pot d'accueil

(café, jus d'orange / Croissants, pain au chocolat )

8H30 : début du concours.

12H30 : Fin du concours.

Pesage et remise des coupes et des lots.

Pot de l'amitié (Kir, gateaux appéritifs).

Un  plateau  repas  est  offert  par  le  CE

Pas de barbecue disponible sur le site.

Une buvette est mise à disposition par le gérant (coca, orangina, bière, etc. )

NOTE : Un laché de truite de 100 KG sera éffectué la veille du concours.

REGLEMENT ET DEROULEMENT DE LA JOURNEE

PLAN AU DOS




