
       EL
MEMBRE DE LA FEDERATI

Siège social 
Association sportive de pêcheurs en mer loi de 1901 – Agréé

Adresse email

 
 
 

         BULLETIN D’ADHESION 2019
 
                              Partie à remplir par tous les adhérents.
 
                            
NOM :…………………………………………….. PRENOM
                            
Date de naissance :…………………………………Profession
                            
Adresse dans la région :…………………………………………………………………………………
                            
Code postal :………………………….Ville
                            
Téléphone :…………………………..Portable
                            
Autre adresse :     …………………………………………………………………………………………
                           
 Code postal :……………………Ville :…………………………………Téléphone
                            
Taille polo * : M   L  XL  XXL    
                            
Permis bateau * : Oui   Non    Préciser
                           
 * : Cocher la case vous correspondant. 
  
 Je soussigné ……………………………………
médicale à la pratique de la pêche en mer et des conditions d’assurance précisées 
m’engager  à participer aux activités pouvant être organisées par 
L’adhésion au club commence à la date indiquée sur le bulletin et se termine le 31 décembre 2019.
                                                 
  A…………………………le……………………………….Signature
  
 
                         Partie à remplir par les capitaines
                       
 Nom du bateau : ……………………………………….Port et ponton
                           
Modèle :……………………………………..
                          
Longueur :………..       Puissance du moteur
 
Immatriculation :…………………. 
                           
 
 
A…………………………le……………………………….Signature
 
 
 
 
 

EL DORADO CLUB        
MEMBRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES PECHES SPORTIVES

 
Siège social : Cidex 15 Port de Pornichet 44380 PORNICHET 
ée le 1er juin 1984 sous le N° 44S546 par le ministère du temps libre jeunesse et sports 

Internet : www.eldoradoclubpornichet.com 
Adresse email : contact.eldoradoclubpornichet@gmail.com 

BULLETIN D’ADHESION 2019                                

Partie à remplir par tous les adhérents. 

:…………………………………………….. PRENOM :………………………………………

:…………………………………Profession :………………………………………

:…………………………………………………………………………………

:………………………….Ville :……………………………… 

:…………………………..Portable :……………………Email :……………………………

:     …………………………………………………………………………………………

:…………………………………Téléphone :……………………

   pour les nouveaux adhérents en 2019 

Préciser : Côtier     Hauturier    

Je soussigné ……………………………………………….certifie avoir pris connaissance des obligations relatives à l’aptitude 
médicale à la pratique de la pêche en mer et des conditions d’assurance précisées en annexe (voir au verso)

à participer aux activités pouvant être organisées par l’EL DORADO CLUB. 
L’adhésion au club commence à la date indiquée sur le bulletin et se termine le 31 décembre 2019.

A…………………………le……………………………….Signature :…………………………………….

capitaines. 

: ……………………………………….Port et ponton :…………………………………………………..

…………..Constructeur :………………………… Catégorie de navigation

Puissance du moteur :……………..     Nombre de pêcheurs acceptés (en 

A…………………………le……………………………….Signature :…………………………………….

            
PECHES SPORTIVES 

1er juin 1984 sous le N° 44S546 par le ministère du temps libre jeunesse et sports - N° Fédéral FFPS : ME 44 0005 

                               

:……………………………………… 

:……………………………………… 

:………………………………………………………………………………… 

:…………………………… 

:     ………………………………………………………………………………………… 

:…………………… 

certifie avoir pris connaissance des obligations relatives à l’aptitude 
en annexe (voir au verso) et déclare  

L’adhésion au club commence à la date indiquée sur le bulletin et se termine le 31 décembre 2019. 

:…………………………………….         

:………………………………………………….. 

Catégorie de navigation :………… 

 plus du matelot) :……. 

:……………………………………. 



       EL DORADO CLUB              
MEMBRE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES PECHES SPORTIVES 

 
Siège social : Cidex 15 Port de Pornichet 44380 PORNICHET 

Association sportive de pêcheurs en mer loi de 1901 – Agréée le 1er juin 1984 sous le N° 44S546 par le ministère du temps libre jeunesse et sports - N° Fédéral FFPS : ME 44 0005 
Internet : www.eldoradoclubpornichet.com 

Adresse email : contact.eldoradoclubpornichet@gmail.com 

 
 
 

 
Annexe 

                           
Aptitude médicale : Après acquittement et réception de la licence de la FFPS, il vous appartient de passer une visite médicale 
D’aptitude à la pêche sportive en mer et de faire apposer le tampon médical obligatoire sur la dite licence. 
 
Assurances : Le contrat du club auprès de MMA couvre : le local, les dirigeants bénévoles, les adhérents à l’occasion de toutes 
les activités organisées par le club avec les garanties « Responsabilité Civile – défense », « Recours – Protection juridique », « 
Indemnisation des Dommages Corporels », « Dommage aux Biens des participants », « Assistance ».Les montants maximum 
des garanties sont affichés dans le local du club. 
En outre lors des concours fédéraux ou championnats, le club est couvert par l’assurance fédérale dont les conditions et 
montants maximums des garanties seront affichés dans le local. 
Une  assurance complémentaire peut toutefois être souscrite auprès de l’assureur de votre choix si vous l’estimez nécessaire. 
 

 
Cotisation annuelle 

 
 
 

Jeune licence FFPS (moins de 18 ans au 1er janvier 2019)  20,00 Euros 
Adulte licence FFPS      90,00 Euros 
Adulte licence FFPS  avec option BIG GAME  (uniquement 
pour les capitaines)*  

120,00 Euros 

  
*  le choix de l’option BIG GAME permet d’obtenir une autorisation de pêche de loisir du thon rouge mais n’implique  
en aucun cas  l’attribution automatique d’une bague de capture. 
 
 
 
Partie réservée au Club 
 
Mode de paiement : 
 
Chèque              Espèces   
 
 
Signature du membre du Bureau ayant reçu le bulletin :……………………………………… 
 


