Pêche à la truite (45 kg minimum)
Organisée à la
Pisciculture de Monchel
52 route de Saint-Pol à MONCHEL-SUR-CANCHE
Samedi 22 septembre 2018
7h45 : Ouverture du site
à partir de 8h00 : Rendez-vous étang n°6
9h00 : Début du concours – déversement de 15 kg de truites
10h30 : Déversement de 15 kg de truites
12 h 00 : Arrêt du concours - comptage des truites et partage (1 lot de truites par
pécheur)
12h00 à 14h00 : Repas sur place (à votre charge)
15h00 : Remise du prix au meilleur pêcheur
14h00 : pêche libre - déversement de 15 kg de truites
19h00 : Fermeture des portes
Règlement :
Toutes les truites prises avant 9h00 (début du concours) ne seront pas
comptabilisées,
• Toutes les truites prises durant la durée du concours (entre 9h00 et 12h00)
seront partagées parmi les pécheurs inscrits,
• Dans le cas où une grosse truite serait pêchée, celle-ci appartient à la
personne qui l’a pêché,
• L’utilisation de leurres métalliques type cuiller n’est pas autorisée pendant
la durée du concours.
•

Merci de vous inscrire auprès de : la permanence de l’ASCEE
Renseignements : M. SILLAUME Olivier

03 21 50 30 24

BULLETIN À RENVOYER À L' ASCEE 62
Pêche à la truite (Monchel)
Date limite d’inscription : 7 septembre 2018
Nom :

Prénom :

N° Ascéiste :

N° Tel :

Pêcheurs Ascéistes

Pêcheurs extérieurs

Adultes

Enfants (- 16 ans)

Adultes

Enfants (- 16 ans)

15€

10€

20€

15€

Nombre :

REPAS : (à votre charge)
Sont à votre disposition sur le site :
• Tables de pique-nique, barbecues, abris, jeux pour enfants,
• Friterie : frites, sandwichs, boissons fraîches, café, ...
Informations obligatoires : identités des participants
Noms

Prénoms

Adultes ou enfants

JOINDRE LE OU LES CHEQUES A L’ INSCRIPTION
Ci-joint le chèque de : …..……€, à l’ordre de L’ ASCEE 62
Je règle en chèques vacances :…………….€

