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El Dorado Club 

Championnat de France Big Game Stand up 130 Lbs 
Pornichet du 14 au 18 août 2018 

Sous l’égide de la Fédération Française des pêches sportives 

 
 
 

Fiche d’engagement équipe 
 

 
Nom, prénom du capitaine 
Nom du bateau : 
Marque : 
Modèle : 
Longueur : 
Catégorie de navigation : 
Besoin d’une place au ponton visiteur : oui/non 
N° de place au port de Pornichet 

Bateau : 

 

 
Capitaine : 

Nom : 

Prénom : 
Club : 
N° de licence FFPS : 
N° de tél portable : 
Adresse mail : 

 
Équipier N° 1 : 

Nom : 
Prénom : 
Club : 
N° de licence FFPS : 

 
Équipier N° 2 : 

Nom : 
Prénom : 
Club : 
N° de licence FFPS : 

 
Équipier N° 3 : 

Nom : 
Prénom : 
Club : 
N° de licence FFPS : 

Équipe : 
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Je soussigné …………………………….. Capitaine de l’équipe, déclare avoir pris connaissance sur le 
site de l’eldorado club de Pornichet des conditions d’engagement et de déroulement du championnat de 
France big game, du règlement spécifique de cette compétition ainsi que du règlement FFPS et des 
règles internationales de pêche sportive IGFA régissant cette épreuve. 

 
 

Le : Signature : 

 
 
 

 Ce bulletin d’engagement, ainsi que le règlement des frais d’inscription (250 euros par personne 
y compris le capitaine de l’équipe) sont à adresser au plus tard pour le 15 juin 2018 date de la 
poste faisant foi à : El dorado Club - port de Pornichet - cidex 15 - 44380 Pornichet. 

 Attention tous les bateaux doivent être obligatoirement stationnés au port de Pornichet. Des 
places gratuites au ponton visiteurs seront réservées en fonction de vos demandes. 

 Un défraiement forfaitaire de 170€ pour une équipe de 4 pêcheurs, de 100€ pour une équipe de 
3 pêcheurs sera reversé aux capitaines des bateaux par l’Eldorado club pour chaque journée de 
pêche effective. 

 Les sardines et la strouille sont fournies par l’organisation et comprises dans le montant des 
frais d’inscriptions. 

 
 

Repas de clôture sur réservation pour la soirée du 18 août à l’hippodrome de Pornichet 
 
  Nombre de personnes :………………………………………..x45€ =……….…€ 
 
  +inscription : nombre de personne …………………………x250€ =……..…..€  

         Total……….……€ 

Le cheque doit être libellé à l’ordre de EL DORADO CLUB dans sa totalité, vous recevrez un mail de 
confirmation de votre inscription à l’adresse indiquée par le capitaine d’équipe. 

 
 

Le comité d’organisation. 


