
   
FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUEL  

Sous réserve de l’approbation du bureau 

   
 Champs obligatoires : *               En prenant la licence je renonce aux droits à l’image et audiovisuel 

 
NOM *……………………………………….         CAPITAINE    EQUIPIER DU BATEAU : …………... 

  
PRENOM* ………………………………….           

  
DATE DE NAISSANCE* ………………….  

  
SEXE* :  F  M          Taille t-shirt pour nouvelle inscription : ……………  

  
ADRESSE*…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………   
 

TEL* …………………………….  

  
MAIL* ……………………………………….  

  
NOM DU BATEAU*…………………………….    IMMATRICULATION*…………………………. 

  
LONGUEUR ……………  PORT D’ATTACHE     ………………  

  
PERMIS* :   Côtier    Hauturier     CRR   

  
LICENCE DEMANDEE* :   Adhèrent 50€                                      licencié (avec autorisations FFPM) 90€       

  
DOCUMENTS A FOURNIR POUR NOUVELLE INSCRIPTION* :   

 1 photos d’identités  
 1 enveloppe affranchie avec votre adresse  Chèque de cotisation de 50€ ou 90€ à l’ordre de T.T.C.P.   

 
DOCUMENTS A FOURNIR POUR RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION* :  

 Chèque de cotisation de 50€ ou 90€ à l’ordre de T.T.C.P. 
 1 enveloppe affranchie avec votre adresse 

                                                  

  Constitution d’un équipage pour une bague :    
                                 La règle d’attribution d’une bague pour un bateau  

(Sous condition d’attribution de quota par la ffpm.)  1 capitaine 4 équipiers  

             Caution pour la bague : 200€ en chèque à l’ordre du TTCP 

A retourner avant : voir au dos 



Le 15 mai pour les propriétaires de bateau 

Et le 1 juin pour les licenciés chez : 

Mr JACONO Franck 

12 rue Achille Munier  

34110 FRONTIGNAN 

06-61-69-26-79 



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

            

            REGLEMENT INTERIEUR DU TTCP 

 

JE ME DOIS : 

1 : De respecter le présent règlement intérieur et la charte capitaine le non-respect entrainera 

des sanctions. 

2 : De respecter le règlement FFPM de la pêche du thon rouge. 

3 : De respecter une conduite exemplaire. 

4 : De partager ses connaissances sur la pêche et autre. 

5 : De proposer des sorties aux autres membres (si place disponible). 

6 : De participer à la vie du club (AG, repas, apéro et autre manifestation du club). 

7 : De signaler à mon club toute prises et problèmes survenus en pêche (problème de santé, 

contrôle des autorités, accident, etc…).  

8 : D’avoir les équipements de sécurités règlementaires et papier à jour (assurance, carte de 

navigation, papier bateau, etc…).    

9 : De respecter les dates butoirs (fiche d’inscription, réponse sms, restitution de bague, etc…). 

10 : De respecter la faune et la flore et de relâcher les poissons dans les meilleures conditions 

possibles. 

11 : De bien remplir la fiche d’inscription si incomplète elle sera renvoyée. 

12 : De ne pas afficher de photo de poisson dans des conditions susceptibles de porter 

préjudice au club sur les réseaux sociaux. 

Nom, prénom, signature, lu et approuvé :  
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