URGENT ET IMPORTANT !!!
Mesdemoiselles, Mesdames,
La Fédération des Côtes d’Armor pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques vous a offert votre carte de pêche 2007 dans le cadre de l’opération « femmes à
la Pêche ».
Afin d’accentuer cette démarche et faciliter vos débuts dans le monde de la pêche,
deux cours de pêche gratuits et encadrés par des professionnels vous sont proposés, tout le
matériel sera mis à disposition.
Le retour de ce questionnaire nous permettra de vous contacter pour une autre
opération l’année prochaine, si le projet est renouvelé.
Merci de compléter et nous retourner rapidement ce document à l’adresse suivante :
MAISON DE LA PECHE

2, Rue des Grands Moulins
22 270 JUGON LES LACS
Tel : 02.96.50.60.04

VOS COORDONNEES :
NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL :
……………………………………………………………………………….
1) Pourquoi avez-vous souhaité recevoir
votre carte de pêche en 2007 ?

 Vous aimez la pêche
 Vous voulez apprendre à pêcher
 Pour être dans la nature
 En raison de la gratuité de la carte
 Pour pêcher en famille
 Autre :

2) Est-ce la première fois que vous prenez une carte de pêche ?

 Oui

 Non

Sinon, de quelle année date votre dernière carte ? …………………………………….
3) Avez-vous déjà pratiqué la pêche ?
Si oui :

 Oui
 En Eau douce

4) Souhaitez-vous participer aux cours ?

 Oui

 Non
 En Mer
 Non

5) Quels poissons vous intéressent en premier lieu ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
6) Quelles techniques de pêche souhaiteriez-vous apprendre ?
 La pêche au coup (gardons, brèmes …)
 En Etang
 Le lancer (brochets, truites)
 En Rivière
 La pêche de la truite (Truites…)
 La pêche à la carpe
 Autres ………………………………………………………………………………

7) Auriez-vous pris une carte si elle avait été payante ?

 Oui

 Non

8) Vous souhaitez aller à la pêche pour :

 Découvrir la nature
 Le calme/l’évasion/la tranquillité
 Pratiquer une activité en famille
 Se réunir entre amis
 Pour manger du poisson
 Sans avis/ Autre : ………………………

9) Comment avez-vous connu l’opération ?

 A la radio
 Par la presse
 Par les affichettes/flyers
 Dans le « Côtes d’Armor Côté Pêche »
 Autre : …………………………………..

10) Quelles sont vos disponibilités pour participer au cours, précisez le créneau horaire dans les
cases correspondantes :
MATIN

APRES MIDI

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
11) Dans quel secteur souhaitez-vous prendre vos cours :
 JUGON LES LACS
 LANNION
 ROSTRENEN
 SAINT BRIEUC

 LOUDEAC

12) Votre parrain avait-il pris une carte de pêche en 2006 ?

 Oui

 Non

13) L’un de vos enfants avait-il pris une carte de pêche en 2006 ?  Oui

 Non

14) Votre parrain est-il :

 Votre conjoint
 Votre enfant
 Un autre membre de la famille
 Un ami

15) Votre parrain aurait –il pris sa carte si la votre avait été payante ?

 Oui

 Non

16) qu’attendez vous de cette opération ?
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Les informations récoltées seront pour l’usage de la Fédération de Pêche des Côtes d’Armor et de ses pôles
d’animation. Conformément à la loi informatique et liberté, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent sur demande par mail ou par courrier

