
                   FICHE D’INCRIPTION  OPEN AFCPL DE LA DORDOGNE 2007 
Document d’enregistrement à retourner  avant le 01 10 2007 le cachet de la poste faisant foi à 

AFCPL, OPEN 2006, 50 rue des roses 24750 Trélissac 
 

Nationalité :                               
_________________________ 
No carte d’identité : 
_________________________       
Date de naissance : 
_________________________ 
 Permis de navigation No : 
_________________________ 
Pièces à fournir : 

- photocopie du permis de naviguer 
- photocopie du permis de pêche (timbres 

compris) 
- 1 enveloppe à votre adresse timbrée au tarif 

en vigueur 

   
 
Nationalité : 
_________________________ 
No carte d’identité : 
_________________________ 
Date de naissance : 
_________________________ 
Permis de navigation No :                          
_________________________ 
Pièces à fournir : 

- 1 photocopie du permis de naviguer 
- 1 photocopie du permis de pêche (timbres 

compris) 
 
 
 
 
 
Propriétaire : 
_________________________ 
No carte d’identité : 
_________________________ 
No de police d’assurance bateau : 
__________________________ 
Le propriétaire de l’embarcation certifie la véracité 
des renseignements inscrits ci-dessus et certifie que 
l’embarcation remplis toutes les normes requises à la 
navigation des eaux intérieures de la CEE. 
Toute fiche retournée incomplète sera refusée 
       Je soussigné déclare avoir pris connaissance des 
documents et règlement concernant ce concours et en 
accepte les conditions. Je règle pour l’inscription de 
l’équipe la somme 100 Euros par chèque  à l’ordre de 
AFCPL. (2 repas +1 petit dej)(Ajouter 2 fois 10 euros si 
c’est votre première date AFCPL TOUR 2007) 

Signature :  
 
 
 
Nous déclarons autoriser l’Organisation et l’AFCPL à utiliser notre droit à l’image.  OUI*                   NON* 
POUR L’EQUIPE DATE ET SIGNATURE. 

Pêcheur A : pilote du bateau 
Nom :  

Prénom :  
Adresse :  

Code postal  
Ville :  

Tel. / Fax / 
Email : 

 

  
Sponsors  

Club  
Signature  

Pêcheur B : 
Nom :  

Prénom :  
Adresse :  

Code postal  
Ville :  

Tel. / Fax / 
Email : 

 

  
              Sponsors  

Club  
Signature  

Bateau : 
Marque  
Modèle  

Matériau  
Long. / Larg. / 

Creux 
 

Immatriculation : 
Moteur 

Marque  
Modèle  

Puissance  



Les Compétiteurs présents sur le site dès le vendredi soir sont priés de nous le faire savoir avec le retour de la fiche 
d’inscription, afin de prévoir un repas sur place (LA PYRAMIDE) 5 euros par personne. 
 
OUI                                                         NON 
Rayer la mention inutile 

 
 
La soirée du samedi 20 Octobre 2007 vous permettra lors du repas pris en commun à la PYRAMIDE (sur la BASE 
NAUTIQUE DE TREMOLAT) d’assister à la retransmission sur écran géant de la finale de la Coupe du Monde 
de RUGBY à partir de 21 h 00. 
 
Afin d’obtenir votre confirmation d’inscription nous vous demandons de nous faire parvenir une enveloppe 
affranchie au tarif en vigueur à vos noms et adresse. 
 
J’autorise l’Association Française des Compétiteurs de Pêche aux Leurres à utiliser mon droit à l’image. 
OUI                                                         NON 
Rayer la mention inutile 
 
Date et signature 
 


