DECOUVERT’ PÊCHE
Votre Coach’pêche privé

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ………………………………………………PRENOM :……………………………………………
DATE DE NAISSANCE :……………………………………………………………………………………
E-MAIL : ……………………………………………@………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………VILLE : ……………………………………………………………………
TEL - portable : ………………………………TEL EN CAS D’URGENCE :………………………………
Date retenue choix : ……………………

ou

Horaire retenu : 10h/12h30
Horaire retenu : 14h/16h30
Horaire retenu : 15h30/18h

Bon cadeau (date et horaire à définir par la suite)
Offert par : …………………………………………………………………
COCHEZ VOTRE CHOIX

1 séance

5 séances

Pêche au coup et feeder

75 €

350 €

Pêche des carnassiers aux leurres

85 €

400 €

Je joins à la réservation un chèque correspondant à l’ordre de : MPN.
Qu’attendez-vous de cette activité ? : ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

DECHARGE ACTIVITE
Je certifie sur l’honneur que tous les participants sont aptes à participer aux cours de pêche et savent
nager, qu’ils sont titulaires d’une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la pratique d’une
activité de loisir.
Je m’engage à signaler tout problème de santé particulier des participants, pouvant affecter le déroulement
de l’activité (allergies, traitements, ...) : …………………………………………………………………
J’autorise le moniteur, en cas d’accident, à prendre toute décision appropriée, avec ou sans moi, pour
assurer ma sûreté et ma santé : appel des secours, transfert à l’hôpital, premiers secours…
J’autorise la Maison de la Pêche et de la Nature, sans limitation de temps et a titre gratuit, à utiliser mon
image sur les photos qui pourraient être prise de moi durant la prestation, pour illustrer ses activités pêche.
Cochez ici si vous refusez l’utilisation de votre image.
Fait à : …………………………………………
Le : ……………………………………
« Bon pour accord » Nom et Signature
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DECOUVERT’ PÊCHE
Votre Coach’pêche privé

Votre enfant vous demande de l’emmener à la pêche mais vous n'y connaissez rien ?
Vous souhaitez offrir un cadeau original pour un anniversaire ou un départ en retraite ?
Vous aimez la nature, la pêche vous interpelle et vous voulez découvrir ce super loisir vert ?
Vous connaissez les bases, mais vous voudriez apprendre plus et être sur de votre technique ?
Nos cours particuliers Coach’Pêche sont pour vous !
Pour un enfant ou un adulte qui souhaite découvrir la pêche avec un "Coach" ou pourquoi pas un cadeau original
à offrir, un cours particulier avec un moniteur de pêche qui correspond à vos attentes.
Aucun engagement, ni matériel à acheter, nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin le temps du cours. Votre
"Coach" moniteur de pêche diplômé vous accompagne et vous enseigne les bases de la pêche et de la connaissance des
poissons. Sur plusieurs séances, un programme personnalisé est mis en place afin de vous faire progresser.
DEUX THEMATIQUES AU CHOIX :
Nous vous proposons lors de votre cours privé de 2h30, en matinée ou en après-midi, deux thématiques au choix pour
découvrir :
- La pêche au coup et au feeder : Vous aborderez tout ce qu’il faut savoir pour réaliser de belles pêche au
coup. Le matériel nécéssaire, son utilisation, les techniques de sondage, la préparation de l’amorce et des
appâts en fonction du poisson recherché (gardon, rotengle, carpeau, carassin, tanche...) et des conditions
climatiques, ainsi que le choix du spot. La précision est le maître mot de cette technique.
- La pêche des carnassiers aux leurres : Une pêche mobile à la recherche des poissons carnassiers (perche,
sandre, brochet, silure...), qui convient au débutant souhaitant apprendre une nouvelle technique ou à
l’amateur qui pratique la pêche occasionnellement et qui souhaite s’améliorer. Une découverte des moeurs
du poisson que l’on cible sera incontournable afin de le rechercher aux meilleurs endroits. Vous aborderez
plusieurs techniques et un éventail de leurres pouvant servir dans toutes les situations.
ORGANISATION :
Votre coach vous donne rendez-vous du lundi au vendredi sur le créneau de votre choix :
> 10h00 à 12h30
> de 14h00 à 16h30
> de 15h30 à 18h00
Votre séance "coaching pêche"pourra se dérouler soit en bord de Seine à la Maison de la Pêche et de la Nature 92, soit
sur un étang de bois de Boulogne au Centre Pêche Nature du chemin de l'Abbaye.
Vous découvrirez le matériel de pêche, apprendrez à réaliser quelques montages et noeuds essentiels au bord de l'eau ;
Vous découvrirez aussi la vie et les moeurs des poissons que vous allez être amenés à capturer, et la partie de pêche
pourra commencer.
Vous serez pris en charge individuellement par notre moniteur de pêche diplômé d'Etat qui sera totalement à
votre disposition et à votre écoute. Nous vous conseillons de définir avec lui vos attentes de ce stage, il adaptera
son enseignement selon vos besoins et envies.
CONDITIONS BON CADEAU A OFFRIR
Lors de votre commande, vous choisissez un bon cadeau valable 12 mois avec l’activité choisie. Suite à votre paiement,
vous recevez par e-mail votre bon cadeau à imprimer. Vous pouvez également choisir de le recevoir sous forme de
pochette cadeau. Une fois en possession du bon cadeau le bénéficiaire doit réserver une date d’activité. Si le
bénéficiaire souhaite faire évoluer sa prestation vers une autre activité, il bénéficie de la valeur de son bon cadeau qui
viendra en déduction de ce qu’il aura choisi en remplacement. La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone
au 01 47 57 17 32 ou par email à infos@maisonpechenature.fr. Lorsque la date de rendez-vous a été fixée, le bénéficiaire n’a plus
qu’a se présenter avec son bon cadeau à remettre au moniteur de pêche le jour de l’activité. Le moniteur de pêche est seul juge
de la faisabilité d’une activité. En cas de mauvaises conditions météo, de problèmes techniques ou de sécurité, il se réserve le
droit d’annuler l’activité jusqu’au jour précédant. Dans ce cas, il vous suffira de fixer un nouveau rendez-vous, par
téléphone avant la fin de validité de votre bon.
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