ASSOCIATION DEPARTEMENTALE AGREEE DES
PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET FILETS

DEMANDE DE LICENCE de PÊCHE 2020
A LA TRAINE ET A LA SONDE
(gambe jusqu’à 18 mouches).
Depuis 2017. VOUS DEVEZ ADRESSER VOS DEMANDES DE LICENCE ET TOUT AUTRE COURRIER
Au Président de TREUIL et TANGON: M.MANTEY Bernard 17 Chemin de l’amitié, 05200 EMBRUN.
Tel : 06 33 53 42 28
mail : bernard.mantey@orange.fr
NOM ………………………………….................Prénom.……...…….....................……….. Date naissance : …… / …… / …………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Téléphone fixe : …..…….. ……..…... ……..….. ….….….. ……..….. Téléphone Mobile :…...…. ……….…. …..….…. ….…
E. Mail : ……………………………………………………………………….. @...................................................................................
VOTRE BATEAU : NOM :…………………………………………IMMATRICULATION ::………………………………..

Je joins : 1 photo d' identité récente et un chèque à l’ordre de « Treuil & Tangon Serre-Ponçon »
- Montant Licence 2020………………………………………………………………. 50€
- J'ai besoin d'un fanion jaune (obligatoire en action de pêche) : J'ajoute ………..…........…..5€
- Je désire recevoir ma licence par la poste : J'ajoute les frais de port ………………..……...3€
Montant total du chèque :

€

PRECISEZ VOTRE N° D’ADHERENT INTERNET : ___________et Carte de pêche 2020 N°__________
Votre carte doit être souscrite pour une AAPPMA située sur le département 04 ou 05.
Pour les autres départements, il vous faut une carte touristique annuelle du département 05.

N.B. SOUS RESERVE d'avoir retourné votre carnet 2019 : Seules les demandes reçues avant le 15 janvier à :
l'adresse ci-dessus du Président seront traitées (pour l'ouverture du 1°Samedi de Février) et ensuite disponibles ( à
retirer aux adresses ci-dessous ; ou envoyées par la poste).
[_] JE SERAI PRESENT A l’A.G. du 25.01.20, où vous me remettrez directement mon carnet-licence.
☐ Si non, Je demande à retirer ma licence: ☐ A la Fédération de Pêche - Vapincum 2 - 16 Av Jean Jaurès - 05000 GAP
☐ Au magasin Evasion Pêche et Nature -25 bis route de la justice - .05000 GAP
☐ Au magasin Pêche Soleil – 25 rue de la Liberté – 05200 EMBRUN

Vous pouvez utiliser le verso de cette demande pour nous faire part de vos observations et/ou suggestions.

Cadre réservé à Treuil et Tangon Serre-Ponçon..
LICENCE 2020

N°………………………….Somme payée : ……………...

☐ Par chèque

☐ En espèces

