Le Paralytipêche

A.P.F. vous invite cordialement au :

CONCOURS DEPARTEMENTAL DE PÊCHE A LA TRUITE

Le samedi 4 Juillet 2015 de 9 h 30 à 17 h 30
 Lieu :

Etang « La Guinguette » à Escautpont
110 D, Rue Jean Jaurès
59278 – ESCAUTPONT
Toilettes accessibles – Salle de réception ou terrasse.

 Programme de la journée :
 Concours de pêche
 Repas au restaurant
 Remise de coupes et de cadeaux
 Les personnes en situation de handicap participeront au concours de pêche
 mais tout le monde peut assister à la journée et partager le repas de midi.

 Tarifs : Prix de la journée pour les Pêcheurs en situation de handicap : 16 €
« Paralytipêche » a recherché des financements toute l’année pour pouvoir offrir cette
journée (truites introduites dans l’étang, repas de midi, location du site, prêt de matériel de
pêche, appâts, trophées, récompenses, etc…) et faire partager sa passion.
Prix du repas pour toutes personnes qui souhaitent participer à la journée :
16 €/adultes

13 €/enfants (- de 12 ans)

Merci de nous préciser si vous venez avec votre propre pêcheur accompagnateur.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le : 03.27.88.63.54
Ou par mail : asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à renvoyer pour le 31 mai 2015 à : A.P.F. 429, Rue d’Arras 59500 DOUAI
NOM :………………………………………
Prénom :…………………………………..
Téléphone (indispensable) :…………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………
PÊCHEUR HANDICAPE :
OUI *
NON *
* rayez la mention inutile
Age : ………………………………………………………………………………………………………………...

 Participera à la journée Pêche du 4 juillet 2015 à ESCAUTPONT (16 €/pêcheur)
 Il sera accompagné de ……… personnes supplémentaires pour le repas dont….. enfants.

Sera accompagné d’une aide pour la pêche :
Viendra avec son matériel de pêche :
Fauteuil manuel

Fauteuil électrique
Cannes


……..
……..
……..



Pêcheur

OUI *
OUI *

16 €

soit …….. €

Repas Adulte X 16 €
Repas Enfant X 13 €

soit ...…… €
soit ……… €

X

NON *
NON *

*rayez la mention inutile

soit un total de ......... €
Les chèques seront à établir à l’ordre de l’A.P.F.

