
29È U16 & 20È U21 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE EN BORD DE MER #Arklow2020

Fédération : 

Nation :

Domicile : 

Numéro de téléphone :      Fax : 

Mail : 

Contact : 

Numéro de téléphone : 

La signature du présent document par la fédération vaut autorisation de celle-ci et des compétiteurs 
pour la publication de leurs coordonnées (Noms et Prénoms) sur les listes des participants et des 

classements établis par l’organisateur et publié par FIPS-Mer.

Signature:

Veuillez renvoyer ce formulaire par mail avec la fiche d’inscription des équipes 
U16 et U21 avant le 1è Mai 2020 à: 

World Championship Shore Angling – Arklow 2020 committee
Email: objohn.obrien@gmail.com 

secretaryifsa2018@gmail.com 
nationaltrophyofficer@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION



29È U16 & 20È U21 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE EN BORD DE MER #Arklow2020

Fédération National:

Veuillez payer les frais d’inscription avant le 1er Juillet 2020.

FICHE D’INSCRIPTION U16

Registration de 5 Compétiteurs – Pension-complet (€625 par personne)

Registration de remplaçant – Pension-complet   (€550 par personne)

Registration de Capitaine and Vice-Capitaine –  
Pension-complet 

 (€550 par personne)

Registration de 5 Compétiteurs - sans option hébergement   (€350 par personne)

Registration de Remplaçants / Capitaines –  
sans option hébergement 

(€275 par personne)

Supplément Chambre Simple (€20 par personne)

Dîner de Gala pour compétiteurs / capitaines –  
sans option hébergement                

(€60 par personne)

MONTANT TOTAL 

1 Compétiteur 

2 Compétiteur 

3 Compétiteur 

4 Compétiteur 

5 Compétiteur 

6 Remplaçant 

7 Capitaine

8 Vice-Captaine 



29È U16 & 20È U21 CHAMPIONNAT DU MONDE DE PÊCHE EN BORD DE MER #Arklow2020

Fédération National:

Veuillez payer les frais d’inscription avant le 1er Juillet 2020.

FICHE D’INSCRIPTION U21 

1 Compétiteur 

2 Compétiteur 

3 Compétiteur 

4 Compétiteur 

5 Compétiteur 

6 Remplaçant 

7 Capitaine

8 Vice-Captaine 

Registration de 5 Compétiteurs – Pension-complet (€625 par personne)

Registration de remplaçant – Pension-complet   (€550 par personne)

Registration de Capitaine and Vice-Capitaine –  
Pension-complet 

 (€550 par personne)

Registration de 5 Compétiteurs - sans option hébergement   (€350 par personne)

Registration de Remplaçants / Capitaines –  
sans option hébergement 

(€275 par personne)

Supplément Chambre Simple (€20 par personne)

Dîner de Gala pour compétiteurs / capitaines –  
sans option hébergement                

(€60 par personne)

MONTANT TOTAL 


	Compétiteur: 
	Compétiteur_2: 
	Compétiteur_3: 
	Compétiteur_4: 
	Compétiteur_5: 
	Remplaçant: 
	Capitaine: 
	ViceCaptaine: 
	Registration de 5 Compétiteurs  Pensioncomplet €625 par personne: 
	Registration de remplaçant  Pensioncomplet €550 par personne: 
	Registration de Capitaine and ViceCapitaine  Pensioncomplet €550 par personne: 
	Registration de 5 Compétiteurs  sans option hébergement €350 par personne: 
	Registration de Remplaçants  Capitaines  sans option hébergement €275 par personne: 
	Supplément Chambre Simple €20 par personne: 
	Dîner de Gala pour compétiteurs  capitaines  sans option hébergement €60 par personne: 
	MONTANT TOTAL: 
	Compétiteur_6: 
	Compétiteur_7: 
	Compétiteur_8: 
	Compétiteur_9: 
	Compétiteur_10: 
	Remplaçant_2: 
	Capitaine_2: 
	ViceCaptaine_2: 
	Registration de 5 Compétiteurs  Pensioncomplet €625 par personne_2: 
	Registration de remplaçant  Pensioncomplet €550 par personne_2: 
	Registration de Capitaine and ViceCapitaine  Pensioncomplet €550 par personne_2: 
	Registration de 5 Compétiteurs  sans option hébergement €350 par personne_2: 
	Registration de Remplaçants  Capitaines  sans option hébergement €275 par personne_2: 
	Supplément Chambre Simple €20 par personne_2: 
	Dîner de Gala pour compétiteurs  capitaines  sans option hébergement €60 par personne_2: 
	MONTANT TOTAL_2: 
	Nation: 
	Fédération: 
	Domicile: 
	Domicile 1: 
	Fax: 
	Mail: 
	Contact: 
	Téléphone: 


