
GARMIN France B.A.S.S. Nation
Fiche d’inscription

16 ET 17 NOVEMBRE 
2019FONGRAVE

C
A
P
I
T
A
I
N
E

Nom Prénom

N° licence BASS

Adresse

Téléphone Email

N° carte de pêche (avec copie*)

N° licence FFPS (si oui)

E
Q
U
I
P
I
E
R

B
A
T
E
A
U

Nom Prénom

N° licence BASS

Adresse

Téléphone Email

N° carte de pêche (avec copie*)

Marque Modèle du bateau

Marque Modèle Puissance du moteur

Assurance du bateau (avec copie*)

N° licence FFPS (si oui)

MONTANT DE L’INSCRIPTION : 200€
Chèque à l'ordre de "Sud Ouest Fishing Team" et fiche d'inscription à retourner 15 jours avant la date,

cachet de la Poste faisant foi à: DAVID DUBREUIL, 16 ALLÉE DU PAS DOUEN, PEYCHAUD, 33370 BONNETAN

présenté par

Je soussigné(e)                                                                               atteste avoir pris connaissance des documents et des règlements concernant les 
concours B.A.S.S., et en accepte les conditions ainsi que l’utilisation commerciale des informations ci-dessus et du droit d’image des dates choisies. 
L’équipe cède tous les droits d’exploitation à B.A.S.S. des images, photos et vidéos prises durant les épreuves B.A.S.S.. En outre, j’accepte qu’un 
commissaire ou qu’un journaliste monte éventuellement à bord de mon embarcation durant le temps de l’épreuve.

Le                                         à                                                                   Signature pour l’équipe :

Lors de l’enregistrement de votre équipe, vous présenterez tous les documents navigation et pêche aux organisateurs.
Aucune équipe ne pourra prendre le départ sans avoir à bord tous les documents utiles à la navigation.
*Document à joindre impérativement lors de votre première inscription.
Obligation de signaler tout changement éventuel de bateau en cours de saison sous peine de disqualification des opens concernés.

Retrouvez l’intégralité du règlement de la compétition sur www.francebass.com

Formule Sandwich vendredi soir après le briefing : 5€

Repas du samedi soir : 10€

Nb de personnes :

Nb de personnes :

HEBERGEMENT

REPAS A REGLER SUR PLACE

Nous vous proposons l’hébergement à la
Base de Loisirs du Temple-sur-Lot (La Base, 47110 Le Temple-sur-Lot)

pour les nuits de vendredi et samedi
au tarif préférentiel de 30€ par nuit (petit déjeuner compris)

et par personne (compétiteurs et accompagnants).

A régler: Nombre total de lits x 30€ =                     €

Nuit du 5/10
Nbe de lits

(chambres de 3 à 6 lits)

Nuit du 6/10 Total de lits

GARMIN France B.A.S.S. Nation
Fiche d’inscription

6 ET &7 OCTOBRE 20
18FONGRAVE

présenté par

Retrouvez l’intégralité du règlement de la compétition sur www.francebass.com


