Blanc Jean-Dominique
Chemin de Bouysse
12100 MILLAU
06 08 99 51 15
www.jeandopecheaveyron.com
jeandominique.blanc@gmail.com

SIRET: 38501189500047
Diplôme BPJEPS : BPLMP180795
N° Educ Sportif : 01219ED0006
N° RC Pro : 191245581

Fiche d'inscription
VOS COORDONNEES
NOM :
PRENOM :
AGE :
Adresse :
Tel portable :
Email :
VOTRE CONDITION PHYSIQUE
Faites vous du sport ? Si oui le(s) quel(s) ?
Indication médicale particulière ( douleurs, allergies, traitements...)
Groupe sanguin :
Personne à prévenir en cas d' urgence (nom et tel) :
VOTRE GUIDAGE
Quelle(s) technique(s) souhaitez-vous découvrir ou améliorer ?

□ Pêche au TOC

□ Pêche au fouet

□ Pêche au vairon/leurres

Quel stage souhaitez-vous ?
□ Initiation
□ Confirmation
□ Perfectionnement
Quelle date souhaitez-vous réserver ?
Du
/
/
Nombre de jour(s) de stage :
Nombre de participants :
Acompte versé :
Restant dû :
CONDITIONS GENERALES
Généralités:la validation des conditions générales de vente via internet ou un bulletin d'inscription papier
implique l'adhésion pleine et entière aux présentes conditions.Tout client est tenu de respecter la loi.
Gestion patrimoniale halieutique par la remise à l'eau des poissons lors du stage.
Aucun guide ne peut garantir les prises car nous recherchons des poissons sauvages.
La prestation ne comprend pas la carte de pêche et le repas (prévoir le casse-croûte) ainsi que l'équipement
vestimentaire étanche.Il en est de la responsabilité du client d'accepter de prendre certains accès.
Contenu du stage: le contenu du stage est décrit sur mon site :www.jeandopecheaveyron.com
Le lieu de pêche sera choisi par moi-même au dernier moment en fonction des conditions météorologiques.
Prix et et modalités de paiement : la réservation sera validée lors de la réception de l'acompte de 30%
du prix total de la prestation. Le solde de tout compte sera réglé le jour de l'arrivée. (vous disposez d'un
délai de rétraction de 14 jours pour annuler le stage).
Le report d'une date de réservation est envisageable uniquement si les conditions climatiques ne permettent
pas d'assurer la prestation dans de bonnes conditions.
Conformément à la loi informatique et libertés (RGPD), chaque participant est informé qu'il pourra faire
l'objet d'un traitement automatisé et qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification sur les renseignements
le concernant.

J'atteste avoir lu les conditions générales de vente, je les approuve sans réserve.
Fait à

Le

/

/201

Signature :

