du 07 au 09 juin 2019

Challenge national

de PÊCHE à la CARPE par équipe
organisé par l'ASCE 57

Etangs de l'ASCE 57 à MOULINS-lès-METZ
Vous trouverez tous les renseignements et les fiches d'inscriptions sur le site de la
FNASCE en utilisant le lien suivant :
http://www.fnasce.org/enduro-carpes-du-7-au-9-juin-a-moulins-les-metz-57-r9684.html

Les inscriptions
L'inscription vous engage. Conformément au règlement du challenge, ne seront remboursés
en cas de désistement intervenant après le 31 mai 2019, que 50 % des frais engagées.
L'ASCE 86 participe à hauteur de 50 % du montant de l'inscription de chaque participant à la
compétition.
En cas de non participation, l'ASCE 86 se réserve le droit de demander le remboursement du surcoût
de l'inscription pris en charge.
Nom:

Prénom :

Retraité

N° adhérent :

Actif

administration / service:

Du vendredi 15 h au dimanche après-midi inclus
Choix

Prix
unitaire

Intitulé
Forfait adulte participant après déduction de la part ASCE 86
incluant les frais d'engagement, de repas et d'organisation

Montant

30,00 €

Forfait adulte accompagnateur
incluant les frais d'engagement, de repas, d'organisation et les
visites des accompagnateurs

80,00 €

l'accompagnateur pourrait être hébergé en hôtel. Le montant de la
réservation est en supplément
TOTAL
La fiche d'inscription de l'équipe et au besoin le bulletin d'inscription d'un(e) accompagnateur(rice)
téléchargés sur le site :
http://www.fnasce.org/enduro-carpes-du-7-au-9-juin-a-moulins-les-metz-57-r9684.html
seront retournés dûment remplis, signés et accompagnés du règlement correspondant, avant le 10
mai 2019 à :
Mickaël COURREGES
- DREAL Nouvelle-Aquitaine / SRNH / DRN
15 rue Arthur Ranc 86020 Poitiers
- Tél. bureau: 05.49.55.64.78
- Courriel: mickael.courreges@developpement-durable.gouv.fr
Les chèques de règlement seront libellés à l'ordre de l'ASCE 86;
Chaque participant devra également remplir la fiche sanitaire téléchargée sur le site et se conformer
aux indications précisées sur ce document.
Chaque participant sera à jour de son adhésion 2019 à l'ASCE 86 et s'engage à respecter le
règlement de l'organisation du challenge et de l'épreuve sportive.
Date

Signature

