
Séjour de pêche sportive en 
Mer en Irlande du Sud

FICH Club Limited Fiche d’inscription

Séjour du ……………………au ……………………2016

Mr-Mlle-Mme  NOM………………………………………
Prénom……………………………………………………..
Adresse……………………………………………………..
……………………………………………………………...
Code Postal……………….Ville………………………….
Tel domicile…………………Mobile………..……E-Mail………………………
Date de naissance………………………Profession……………………………...

Réponse obligatoire     : Si vous répondez oui à une des deux premières questions, il vous faudra produire un 
certificat médical autorisant la pratique de la pêche.

Avez-vous des contre indications médicales concernant la pratique de la 
pêche ?.....................................................................................................................
Avez-vous des antécédents médicaux graves à signaler ? .....................................
Nous autorisez-vous à prendre les mesures adaptées en cas d’accident ?...............

Je certifie que les informations précédentes sont exactes, avoir pris connaissance
des conditions générales d’inscription, et avoir reçu la brochure générale 
d’information sur les séjours.

Lu et approuvé

Fait à …………………….le………………………………

Signature.

Renvoyez nous deux exemplaires de la fiche d’inscription signés, il vous en sera retourné un, signé par  
l’organisateur, conformément à la loi. Il fera office de contrat de voyage entre vous et Fich Club ltd.



IMPORTANT

Le voyage en avion

Le voyage en avion est indépendant de notre société. Vous pouvez vous occupez
vous même de la réservation de votre billet, mais si vous le souhaitez, nous 
pouvons nous en charger gratuitement. Le prix du billet vous sera alors 
rapidement annoncé, et un chèque sera à établir à l’ordre de Thomas Cook.

Souhaitez-vous que nous nous chargions de la réservation de votre billet
OUI               NON                               Rayer la mention inutile.

Vous devez joindre et signer ce feuillet à votre fiche de réservation.

Mr ……………………………………voyagera :

Rayer l’encadré inutile

En avion, avec un billet commandé par notre agence de voyage.

Tous les vols ont lieu au départ de PARIS.

OU

Rejoindra le groupe à l’aéroport de CORK par ses propres moyens (aux heures 
définies avec FICH pour que nous vous récupérions dans de bonnes conditions).
Dans ce cas, communiquez-nous vos numéros et horaires de vol dès que vous 
les avez.

 

Fait à………………………………………le ………………………………..

Signature :
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