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DOSSIER D’INSCRIPTION 
  



 

THON CLUB DU ROUSSILLON – FFPM N°0666280 – Association loi 1901 N°5142 
Capitainerie Port de Saint-Cyprien 66750 Saint Cyprien 

Président : Perez Jean-Marie tél : 0607586981 mail : jmtaxo@orange.fr 
Secrétaire : Baills Bernard tél : 0620357192 mail : bernard.baills@delta-systemes.fr 

 

Conditions générales 
 
Le 3ème National de Pêche au Gros FFPM se déroulera du 6 au 11 août 2018 sur le port de Saint-
Cyprien. La date limite d’engagement des bateaux et leurs équipages est fixée au 14 Juillet 2018 
Seuls les 40 premiers bateaux seront retenus. 
 

Tarif d’engagement par bateau pour 4 compétiteurs (skipper compris) : 275 € 

 
Ce droit d’inscription pour un équipage comprend : 
 

• L’apéritif dinatoire de bienvenue, le 6 Août 

• Les petits déjeuners pour les 3 jours de pêche. 

• 1 carton de 6 bouteilles de vin pour les 3 jours de pêche. 

• 1 pack de 6 bouteilles d’eau. 

• 1 Sac de 10 kg de glace par jour de pêche 

• Une dotation de charcuterie, fromages, etc… pour les 3 journées de pêche 

• 3 baguettes de pain chaque journée de pêche. 

• 1 sac avec des cadeaux publicitaires 

• Les 3 apéritifs dinatoires à l’issue de chaque journée de pêche. 

• L’apéritif de remise des récompenses 

• La thonade de clôture pour les équipiers ayant participé au National  
 
 
Le prix de l’inscription ne comprend pas : 

 

• La participation des accompagnants pour la thonade du 11 Août. Une participation de 15 € 
leur sera demandée. Le nombre devra être indiqué et payé d’avance sur le formulaire page 
suivante. 

• Les sardines au prix moyen de 2€ le kilo dans la limite de 70 kg de sardines azotées par 
jour. 

 
Dossier Compétiteur : 
 
Un dossier contenant toutes les informations sur le déroulement de la compétition sera remis aux 
capitaines le jour de la réception des bateaux le Lundi 6 Août. 
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Formulaire d’inscription  
 
 

Remplissez le formulaire d’inscription ci-dessous, à imprimer et retourner 
accompagné d’un chèque établi à l’ordre du TCR National 2018 à l’adresse 
postale suivante : 
 

TCR Capitainerie Port de saint Cyprien 
667750 Saint Cyprien 

 
Vous pouvez aussi vous inscrire par internet sur www.thonclub.fr avec 
paiement en ligne sécurisé par carte bancaire. 

 
 
 

Nom du Capitaine :…………………………………Téléphone ………………………………. 
Email :  …………………………………… N° Licence FFPM : ……………………………… 
 
Nom du Bateau :……………………………………N° panneau FFPM ……………………… 
Long/large :…………………………………………N° d’immatriculation…………………… 
N° d’autorisation :………………………………… Club FFPM: ………………………… 
 
1er équipier :………………………………………..N° de licence FFPM :…………………… 
Club FFPM :………………………………………………………….. 
 
2ème équipier :…………………………………….N° de licence FFPM :…………………… 
Club FFPM :…………………………………………………………. 
 
3ème équipier :…………………………………….N° de licence FFPM :…………………… 
Club FFPM ……………………………………………………………. 
 
 
 

Minimum : 3 licenciés FFPM par bateau 

Maximum : 4 licenciés FFPM par bateau 
 
 

http://www.thonclub.fr/
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Sardines                    

Les sardines embarquées pour la compétition devront être obligatoirement celles fournies par le 

comité d'organisation. Le nombre maximum est fixé à 70 kg/jour. 
 

 
Sardines azotées (en caisse de 10kg) avec un minimum de 1 caisse par jour 
 

Nbre de caisses : ……….. par jour x 3jours = ………….x 20 € = …………€ (1) 
 

 

Thonade de clôture  
  
Les 4 membres de l’équipe sont compris dans l’inscription. Si vous voulez inviter vos accompagnants 
(amis, famille…) indiquez ici le nombre de personnes supplémentaires                               

 
Nombre de personnes ..….x 15 € =……… € (2) 
Aucune personne supplémentaire ne sera acceptée après le 14 juillet 2018 

 

TOTAL DE VOTRE INSCRIPTION : 275€ + (1) + (2) = …………….......€ (3) 

 
Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 14 Juillet 2018, accompagnée d’un 
chèque d’un montant de (3) : ……………….. à l’ordre du TCR National 2018. 
 
Seules les 40 premières inscriptions seront prises en compte. 
Aucun engagement ne sera enregistré sur place après le 14 juillet 2018 
 
Chèque numéro :……………………………         Banque : ………………………… 
 
Je soussigné M……………………………………………………….. m’engage sur l’honneur pour mon 
équipe à participer à cette compétition, et à respecter et faire respecter le règlement 
national FFPM, dont j’ai lu et approuvé l’exemplaire joint à ce dossier. 
 
Signature du capitaine : 
 
 
 
Vous recevrez par courriel, la confirmation de votre inscription à l’adresse courriel que vous 
avez indiqué ci-dessus. Le comité d’organisation vous remercie et vous dit à bientôt ! 


