
FICHE INSCRIPTION COMPETITION CARNALOT  
8 JUILLET 2017 - Plan d’eau de Cajarc  

Horaires : 7h - 14h  

Nombre maximum de compétiteurs : 30 Float Tubes - 30 Kayaks 

Responsable : Garza Sylain - Carnalot46@gmail.com - 06 32 28 53 75  

Organisateur : CARNALOT - AAPPMA Cajarc  

Prix d’inscription : 40€ .  

Ordre de paiement : AAPPMA Cajarc  

Date limite des inscriptions : 15 juin 2018 (ou avant si l’événement affiche complet)  

Adresse pour l’inscription :  Moura Carlos «CARNALOT» - Camp de Poux - 12260 Salvagnac Cajarc  

Attention : Gilet de sauvetage obligatoire. Bourriche ou épuisette obligatoire .  

Pêche interdite sur secteur à partir du 15/06  (vérification quotidienne par l’AAPPMA)  

Peche libre et conviviale la veille de la compétition sur un autre secteur : à Cénevières au niveau du Pont 

Je soussigné .................................... certifie l’exactitude des renseignements fournis et avoir lu et 
accepté les bases règlementaires. Je m’engage à le respecter et à accepter les décisions d’arbitrage. 
J’autorise CARNALOT et l’AAPPMA de Cajarc à utiliser mon image (photographies, vidéos) pour sa 
communication, sa page Facebook, son site internet. 
Fait à ................................ le …………………… Signature du compétiteur : …………………………………………… 
 
En cas de compétiteur mineur (-18 ans) merci d’ajouter une autorisation parentale ainsi que le nom et 

numéro de téléphone des personnes a prévenir en cas d’urgence.

Renseignements Compétiteurs
Nom :
Prenom :
Telephone :
Mail :
Float Tube ou Kayak :
Sponsors :

Présent le Samedi ? Rappel : Peche libre Samedi 7 sur le 
secteur de Cénevières (46330)

Inscription compétition dimanche : 40€ Ordre du chèque : AAPPMA Cajarc

Logement préconisé : Camping le Terriol ou Camping le plan 
d’eau

Office du Tourisme : 05 65 40 72 89

Restauration :
Petit dejeuner offert - Snack Buvette sur 
place en supplément.


