
 Pêche Corrèze Compétition 

Mairie de Corrèze 
19 800 CORREZE 

pechecorrezecarnassier@gmail.com 

 

 
 

ADHESION 2018 
 
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Adresse :  
Téléphone :  
Adresse mail : 
 
Je souhaite participer aux sorties amicales du club : 
NON 
OUI  

 
Je souhaite faire des compétitions officielles du championnat de France : 
NON 
OUI en licence sport  
OUI en licence évènement (sur une date pour découvrir) 

 
Je suis intéressé par les compétitions du championnat de France de pêche en* : 
float-tube challenger région Nouvelle-Aquitaine 
float-tube pro-élite-National (pour les qualifiés) 
bateau challenger région Nouvelle-Aquitaine 
bateau pro-élite-National (pour les qualifiés) 
bord challenger région Nouvelle-Aquitaine 
bord pro-élite -National (pour les qualifiés) 
truite-National  (ouvert à tous) 

 
Je souhaite être arbitre officiel du club : 
NON 
OUI  
 

* Possibilité de cocher plusieurs cases / Pour faire de la compétition sur les championnats 
pro-élite il faut être qualifié. 
 
 
 

A Renvoyer par voie postale accompagné d’un chèque à l’ordre 
de Pêche Corrèze Compétition à l’adresse suivante : 
Charlie TOUCHE 
30 Avenue de la Gare 
19800 CORREZE 



 Pêche Corrèze Compétition 

Mairie de Corrèze 
19 800 CORREZE 

pechecorrezecarnassier@gmail.com 

Pour les activités du club et les compétiteurs : 
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence :  
N° de téléphone :  
 

  Prix Quantité Total 

Adhésion adulte 30 €   € 

Adhésion jeunes de moins de 18 ans et étudiants 10 €   € 

Licence sportive adulte (seulement pour les compétiteurs) 42 €   € 

Licence jeune moins de 18 ans (seulement pour les compétiteurs) 15 €   € 

Licence évènementielle (valable pour une épreuve) 10 €   € 

Licence arbitre (pour les personnes ayant passé le diplôme d'arbitre 
officiel) 

0 € 
  

€ 

  TOTAL   € 

 
 
Les licences sportives ne peuvent se prendre que par l’intermédiaire d’un club affilié 
FFPS/Carnassiers 
 
Attention : les compétiteurs DEVRONT IMPERATIVEMENT FOURNIR LE CERTIFICAT 
MEDICAL JOINT POUR FAIRE UNE DEMANDE DE LICENCE SPORTIVE (ce certificat sera 
conservé par la FFPS/Carnassiers et valable 3 ans). 
 
 
 

Date et Signature 


