4- Fiche d’inscription à l’activité « Ateliers Pêche et Nature »
Je soussigné, madame/mademoiselle/monsieur …………………………………………………………………………………………………...
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………………ville ………………………………………Téléphone……-……-……-……-……
Portable .....-.....-.....-.....-.....
Autorise mon enfant……………………………………, né(e) le …………………………… à participer aux Ateliers Pêche et Nature
organisés par l’AAPPMA de …………………………….
J’attire l’attention de l’animateur sur le fait que mon enfant sait/ne sait pas nager et dégage la responsabilité des
organisateurs et des animateurs ou cas ou il ne sait pas nager.
J’attire l’attention des animateurs sur le fait que mon enfant :


Nom

doit prendre régulièrement les médicaments suivants, qu’il a avec lui :
Dose

fréquence

 est sujet aux allergies ou nécessite les précautions de santé suivantes:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’accident :…………………………………………………………………………………………………….................
Médecin traitant :…………………………………………………………………………… téléphone :………………………………………………
Date de la dernière vaccination anti-tétanique : …………………………………….
Groupe Sanguin de l’enfant : ………………………………………………………………
J’autorise le responsable de l’AAPPMA de ……………………………………………………………… à prendre toute décision d’une
intervention médicale ou chirurgicale si l’état de mon enfant présente un caractère d’urgence.
Si nécessaire je souhaite qu’il soit soigné auprès de (hôpital ou clinique + adresse et téléphone) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise mon enfant à être transporté pour les besoins de l’animation par un véhicule de : …………………………
………………………………………………………………………………………Je suis conscient(e) que toutes les mesures utiles seront
prises par l’AAPPMA de ……………………………………………………………… pour assurer la sécurité de mon enfant.

J’ai pris connaissance des consignes concernant l’équipement (vêtements de pluie, bottes...) et des règles de l’Atelier
Pêche et Nature, je dégage la responsabilité des organisateurs et des animateurs au cas ou l’enfant ne respecterait la
réglementation des activités ou ne s’y présenterait pas.

Tant que l’animateur référent de l’APN n’a pas pris mon enfant en charge, il n’est pas sous sa
responsabilité, je m’engage à respecter les horaires suivants: ……………………………………………………..

Joindre à la présente fiche une copie de l’attestation d’assurance type « extra-scolaire »de l’enfant et
un certificat médical d’aptitude.

A……………………………………., le ……………………………………….
Mention « lu et approuvé »
Signature

6 - FICHE DE SITE APN

CARTE IGN DU SITE
Photocopie carte IGN ou disponible gratuitement sur Internet sur www.géoportail.fr
1) Entrez le nom de la commune
2) Dans le menu de gauche cochez carte IGN et « Hydrographie » « réseau hydrographique »
3) Placez le curseur « opacité carte IGN » au maximum, votre carte est prête
4) Cherchez votre secteur et diminuez les menus de gauche et droite avec les flèches situées au bord de
l’image
5) Dernière étape : copier l’image en utilisant la touche Impécrsyst c'est-à-dire Impression Ecran Système
située sur le clavier au dessus de la touche Suppr (supprimer)
6) Ouvrez un document Word ou autre et coller votre image soit en utilisant simultanément les touches
CTRL et V (comme Voltaire) soit en cliquant sur le bouton droit de votre souris puis sur « Coller ».
7) Votre carte est prête !
8) Vous pouvez la recadrer en cliquant 2 fois dessus et en utilisant l’outil « Rogner »
FICHE DE SITE DE PÊCHE :
Commune de :
Lieux dits de pêche
Nom du site de pêche

Type de site

□Rivière

Catégorie

□1ère

□Etang

□Lac

□Ruisseau

□ 2ème

Propriétaire du site
Gestionnaire (Pêche)
Temps de transport

……….enfants

Capacité d’accueil du site

FICHE SECURITE
Centre de secours le plus proche
Hôpital le plus proche
Accès au site
Réseau portable
ou cabine téléphonique
Risques de lâchers d’eau ou crues
Risques électriques
Risques liés à la circulation
Risques liés aux animaux
N° de Téléphone du Responsable APN
N° de Téléphone animateur APN
N°d’Urgence
Autres N°d’Urgence

M :……………..…….…. Tel :…………………………
M : ……………………….Tel :06…………………….
SAMU(15) POMPIERS(18) POLICE(17)
Gendarmerie : 02.96.

