Concours Grands Poissons 2017
Date le :
AAPPMA de :

/

Carte de pêche N° :
Délivrée le :
/

/ 2017

/ 2017

Poisson :
Longueur (en centimètres) :

Poids (facultatif) :

Lieu de capture :
Technique de pêche :
Nom du pêcheur :
Prénom :
Adresse complète :

Code postal :
Ville :
Téléphone :
Date de naissance :
Tampon commercial et signature du dépositaire :
Mme, M. :
A constaté et certifie sur l’honneur avoir mesuré le poisson (précisez) :
De :

__

cm

Capturé par Mme, M. :

À adresser dûment rempli, sous enveloppe avec une photo qualité haute définition
(recommandé) du pêcheur et du poisson + Une photocopie de la carte de pêche 2017 à :

Fédération
de Pêche de: Vaucluse
Règlement
575, Chemin des Fontanelles - 84800 L’ISLE sur la SORGUE

Concours Grands Poissons 2017
Ce concours est réservé aux pêcheurs
ayant acheté leur carte de pêche 2017
dans l’une des A.A.P.P.M.A du
Vaucluse.
Participeront à ce concours seulement
les poissons capturés dans le Vaucluse, déclarés et validés soit :
Par l’un de nos dépositaires et cartes de pêche, par un garde pêche particulier, un
président d’A.A.P.P.M.A ou d’Amicale de Pêche.
En accompagnement de la fiche de déclaration valide et correctement remplie :

Une (ou plusieurs) photo haute définition (si possible) du pêcheur et de
son poisson est OBLIGATOIRE et ce sous peine d’annulation de la
participation.
De surcroit, il est obligatoire de joindre une photocopie de sa carte de
pêche 2017.
Ces fiches de déclaration doivent également parvenir à la Fédération dans les jours qui
suivent la capture du poissons trophée.

Les poissons qui participeront à cette édition 2017 :
Black - Bass ; Brochets ; Perches ; Sandres ; Silures Glanes, Truites Arc
en Ciel et Truites Fario !

Vous pouvez privilégier le No-Kill et prendre avec un appareil photo ou votre smartphone le
poisson mesuré avec un mètre de la tête à la queue laissé sur le poisson le temps de la
photographie ainsi que votre carte de pêche visible dans le champ. C’est sous ces deux
conditions que la photographie sera validée.

Le lauréat de chaque catégorie de poisson sera directement avisés par courrier. La remise
des prix s’effectuera à l’automne; un bon d’achat à valoir chez le dépositaire de cartes de
pêche auprès de qui le poisson a été déclaré vous sera remis en cas de sélection. Un
classement sera effectué pour les jeunes pêcheurs (de moins de 18 ans en 2017) et un
autre classement pour les pêcheurs adultes.

Ce Concours Grands Poissons 2017 c’est l’occasion de lier l’utile à l’agréable : outre le plaisir
de la pêche et de cette animation qui l’encadre, cette action permet à la Fédération de Pêche de
Vaucluse de suivre l’évolution des populations piscicoles de notre département.
Amis pêcheurs n’hésitez pas à nous retourner vos fiches de déclaration dûment remplies,
vous serez peut-être l’un de nos gagnants de l’édition 2017 !

