
Règlement intérieur 

Article 1 : Inscription 
L’inscription du participant sera prise en compte dès lors que l’ensemble des éléments ci-dessous seront 
reçus :  

- La feuille d’inscription remplie et signée 
- Le certificat médical d’aptitude à la pratique de la pêche 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile 
- Le présent règlement et autorisation d’utilisation des photos signés 
- Le paiement par chèques ou espèces 

 
Article 2 : Matériel  

L’ensemble du matériel sera fourni par l’animateur (sauf waders, cuissardes), l'animateur expliquera 
les règles de sécurité pour leur utilisation et restera vigilant. Il y a possibilité d’emprunter le matériel afin de 
s’entrainer chez soi en échange d’un chèque de caution de 300€. Il sera rendu au retour du matériel complet 
et dans l’état initial. 

Les participants devront prévoir un équipement adapté, vêtements de pluie, bottes, vêtements 
chauds, casquette, gourde… en fonction des conditions météorologiques. Il est conseillé le soir de vérifier 
si le stagiaire n'a pas attrapé de tiques ou piqûres d'insectes, l'animateur se dégage de toutes responsabilités 
si le stagiaire est piqué.  
 

Article 3 : Respect d’autrui 
Les stages ou animations se déroulent au bord de l’eau (étang, canal, rivière et autre) et en forêt. Il 

est de ce fait demandé aux participants d’être disciplinés et de respecter les règles données par l’animateur 
pour éviter tous risques d’accidents. Tout manque de respect envers autrui sera noté. Dans le cas où 
l’irrespect serait trop appuyé, le renvoi pur et simple des prochaines animations sera mis en œuvre. 

 

Article 4 : Modalités financières et Absences  
Le règlement pour la participation aux frais d'encadrement se fera par chèque à l’ordre de 

« So’Mouche» ou espèces. Cette participation est fixée à hauteur de 15€ la séance ou 120€ les 10 séances. 
Seules les séances participées sont décomptées, sauf absence non prévenue 48h à l’avance. 

 
Article 5 : Modalités de transport et Horaires  

L'animateur retrouvera les stagiaires au point de rendez-vous envoyé par mail quelques jours avant 
la séance. Si aucun mail n’est envoyé, le rendez-vous est à l’écluse de Quelennec. Possibilité de faire du 
covoiturage pour les séances en rivière ou réservoir. 

 
Article 6 : Report ou Annulation 
L’Animateur se réserve le droit de reporter ou d'annuler l'animation le cas échéant pour cause de 
mauvaises conditions météorologiques, participation à une compétition ou un salon ou d’un 
nombre trop faible de participants. 
 

J’ai pris connaissance des consignes et des règles du déroulement du stage pêche, je dégage la 
responsabilité des organisateurs et des animateurs au cas où je ne respecterais pas la réglementation des 
activités ou ne m’y présenterais pas. 
 

A ……………………….. , le …………………………. 

 

Mention « Lu et approuvé »   Signature 

 


