Dossier d’inscription
Stages et Formations

Samuel ELGRISHI - Moniteur Guide de Pêche

n°=siret/791 460 389 00012

+33 (0)6.23.78.33.16

11 av. Armand Lanoux

contact@roussillonfishing.com

Résidence Port d'Attache

www.RoussillonFishing.com

66750 St CYPRIEN - plage

TARIFS 2018
INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

FEMME
&

BASE 2 personnes BASE 4 personnes
DECOUVERTE
3H
INITIATION
5H
Perfectionnement
8H
Spécifique
THON/ESPADON
REQUIN
Broumé Deep drop
Traine Rapide

-18ANS

PRIVATISATION
GROUPES
MONTEZ
VOS
EQUIPES

COACHING
SUR
VOTRE
BATEAU

90 €
"

70 €
"

50 €
"

250 €
"

180 €
"

150 €
"

90 €
"

520 €
"

400 €
"

210 €
"

180 €
"

110 €
"

620 €
"

520 €
"

220 €
"

200 €
"

130 €
"

720 €
"

Techniques : Lancer 100% leurres
Spinning / Popping

"

Date(s) souhaitée(s)

" 1 personne

Techniques : Verticale / Jigging

"

…./…./….

" 2 personnes

Techniques : Mouche / Streamer
Fly fishing

"

*Choisir une des 3 techniques
* "

cases à cocher

" au

" et

…./…./….

" 3 personnes
" 4 personnes

Samuel ELGRISHI - Moniteur Guide de Pêche
+33 (0)6.23.78.33.16
contact@roussillonfishing.com

www.RoussillonFishing.com

Conditions de vente Roussillon Fishing
Article D. 441-5 du code du commerce.

Votre réservation ne sera définitive qu’après réception de vos arrhes de 30% du montant total.
-

-

par chèque libellé à mon nom & envoyé par courrier à l’adresse:

par virement bancaire :

11 avenue Armand Lanoux APT 20
Résidence Port d’Attache
66750 St Cyprien plage

code BIC agence LCL : CRLYFRPP.
numéro IBAN: FR39 3000 2031 4100 0007 1238 M17
Le solde de la prestation sera réglé sur place avant le début de la sortie par chèques ou espèces.
Les sorties peuvent être annulées ou modifiées sans préavis pour mauvaise météo ou problème majeur suivant
la décision du guide. Elle sera soit reportée, soit remboursée intégralement.
Toute annulation par le stagiare, moins de 15 jours avant la date de sortie, entrainera la retenue des arrhes versées.
Toute sortie écourtée à votre initiative ne peut donner lieu à un remboursement de la prestation.

Je vous conseil également de prévoir les tenues adaptées à votre sortie.

*le bateau, guide et matériel sera uniquement dédié à la ou les personnes
ayant réservée(s). TVA non applicable, art.293 B du CGI

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire
Cordialement, Samuel ELGRISHI

_______________________________________________________________________________________________
Samuel ELGRISHI - Moniteur Guide de Pêche
+33 (0)6.23.78.33.16
contact@roussillonfishing.com
www.RoussillonFishing.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

( à retourner complétée et signée par chaque participant )
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postale :
Téléphone :
Mail :
…………………………………………………………@…………………………………………
Âge :
Groupe Sanguin :

Contres indications (allergies, aptitude à nager, difficulté cardio-vasculaire, mobilité
réduite) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Personne à joindre en cas d’urgence :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Comment avez-vous pris connaissance de mes prestations ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e)
Mr/Mme …………………………………………
atteste avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier d’inscription , conditions générales ,
conditions de vente , code du sport et réglementations en vigueur.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le :

/

/
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Autorisation de reproduction et de représentation de photographie pour
une personne majeure
ENTRE : Mme, M _____________________________________________________
Désigné ci-après « le modèle »
et Mme, M___________________________________________________________
Demeurant___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Qui est dénommé(e) ci-après "le Photographe"

Article 1 Cession des droits
Par le présent contrat, le modèle cède au photographe les droits qu'il détient sur son image telle que
reproduite sur les photographies réalisées à l’occasion d’une activité pêche.
En conséquence, le modèle autorise le photographe à fixer, reproduire, communiquer et modifier par
tout moyen technique les photographies réalisées dans le cadre du présent contrat.
Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique,
magnétique, tissu, plastique etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration,
peinture, vidéo, animations etc.) connus et à venir
Les photographies pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité,
édition, presse, packaging, design etc.) directement par le photographe ou cédées à des tiers.
Le modèle autorise l'utilisation de son image dans tous les contextes ayant un lien avec la pêche (catalogue,
sponsorisation, reportage ou site internet et autres médias.
Il est entendu que le photographe s'interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de
porter atteinte à la vie privée du modèle, et une diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe,
violent ou illicite.
Le modèle reconnaît par ailleurs qu'il n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son
nom. Article 2 – Rémunération et durée du contrat
Le modèle confirme que quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion il refuse à
réclamer toute contrepartie financière.
Cette acceptation est définitive et le modèle reconnaît être entièrement rempli de ses droits et exclut
donc toute demande ultérieure de rémunération.
Le présent contrat est conclu pour une durée de 10 ans à compter du jour de son acceptation. Il sera reconduit
par tacite reconduction pour des périodes de 3 ans.
Article 3 –Droits applicables et juridiction
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent contrat sera
exclusivement portée devant les tribunaux compétents de Paris statuant en droit français.
Fait à ____________________ le ____________________
Signatures (faire précéder de lu et approuvé)

Le modèle

Le Photographe
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Autorisation de reproduction et de représentation de photographie pour une
personne mineure
ENTRE : Mme, M ____________________________________________________
et Mme, M __________________________________________________________
Demeurant__________________________________________________________
Dénommé(e) ci-après "Les représentants légaux "
Représentants légaux de l'enfant dont le nom est____________________________
né le __/__/_____ à ___________________________________________________
Demeurant à ________________________________________________________
Dénommé(e) ci-après "L'enfant"
Et _____________________ né(e) le __/__/_____
à __________________________________________________________________
Demeurant __________________________________________________________
Dénommé(e) ci-après "le Photographe"
Article 1 : Cession des droits
Par le présent contrat, les représentants légaux cèdent au photographe les droits qu'ils détiennent sur l'image de
leur enfant telle que reproduite sur les photographies réalisées à l’occasion d’une activité pêche.
En conséquence, les représentants légaux autorisent le photographe à fixer, reproduire, communiquer et
modifier par tout moyen technique les photographies réalisées dans le cadre de ce présent contrat.
Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique,
magnétique, tissu, plastique etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration,
peinture, vidéo, animations etc.) connus et à venir.
Les photographies pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité,
édition, presse, packaging, design etc.) directement par le photographe ou cédées à des tiers.
Les représentants légaux autorisent l'utilisation de l'image de leur enfant dans tous les sites, vidéos, journaux
et autres contextes ou reportages faisant la promotion de l’activité pêche. Il est entendu que le photographe
s'interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée de
l’enfant et une diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite.
Les représentants légaux reconnaissent par ailleurs que l'enfant n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation
de son image ou de son nom.
Article 2 : Rémunération et durée du contrat
Les représentants légaux confirment que quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion il refuse
à réclamer toute contrepartie financière pour eux-mêmes ou l’enfant.
Cette acceptation est définitive et les représentants légaux reconnaissent être entièrement rempli de leurs
droits et exclut donc toute demande ultérieure de rémunération.
Le présent contrat est conclu pour une durée de 10 ans à compter du jour de son acceptation. Il sera reconduit
par tacite reconduction pour des périodes de 3 ans.
Article 3 : Droits applicables et juridictions
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent contrat sera
exclusivement portée devant les tribunaux compétents de Paris statuant en droit français.
Fait à ____________________ le ____________________
Signatures (faire précéder de lu et approuvé) Les
représentants
légaux Le Photographe

