
UNION NAUTIQUE DU PORT DE CAPBRETON

Section Pêche

Texte explicatif pour compléter la fiche d’inscription

Monsieur Gros NAVIRE, nouvel arrivant au port de Capbreton, vient d’acquérir un bateau de type semi 

rigide amarré au port, ponton M, place numéro 12.

Il a pu relever, sur la plaque de police, que son navire peut transporter 6 personnes en catégorie B et 8 en 

catégorie C.

Il souhaite pouvoir pêcher le thon rouge dans les eaux Françaises, Basques et Espagnoles mais aussi 

participer aux différents concours organisés par la section avec son équipier Jean QUILLE. 

Ce dernier, ancien équipier d’un bateau vendu, dispose déjà de la licence individuelle basque depuis 2 ans.

Son fils de 13 ans, Petit, ne pêchera pas le thon rouge cette année, mais souhaite accompagner son père 

lors des concours côtiers organisés par la section pêche. 

Lors de leurs adhésions, il va également acquérir deux cartes marines plastifiées format A3, l’une 

regroupant les principaux spots de thonidés, l’autre répertoriant des points classiques de pêche au merlu. 

Conscients de l’utilité de la SNSM, il leur fait également un don séparé de 100 € qui ne lui coûtera en 

réalité que 34 €, eu égard à la déduction fiscale permise par l’utilité publique de ce don.

Il remplit donc la feuille d’adhésion interactive comme suit puis :

- la retourne à la section par émail tout en lui adressant les chèques correspondants par la 

poste

- ou mieux encore, il souhaite rencontrer les bénévoles de la section et adressera au siège par

mail, les documents remplis et portera le ou les chèques correspondants avant le 31 mars, lors de l’une des

permanences de la section des samedi ou dimanche matin. (Dates publiées sur le site de la section pêche 

dès que possible et également affichées sur la porte vitrée de l’entrée) 

NOTAS     :     

1°) Si Monsieur Gros NAVIRE décide de s’entourer d’autres équipiers licenciés pour aller pêcher le 

thon rouge sur son bateau, il lui suffit de remplir la feuille autres équipiers en renseignant toutes les cases 

d’identification de chaque nouvel équipier. Ne pas oublier de remplir la première ligne capitaine et nom du

bateau, mais aussi que chaque équipier devra être adhérant à la section (équipier 30€) pour pouvoir 

obtenir la licence FFPM (25€), voire la licence basque individuelle valable 5 ans (20€), s’ils pêchent dans 

cette zone. La somme totale correspondante devra être intégralement versée le jour de l’adhésion. À lui 

d’éventuellement faire son affaire personnelle pour récupérer les sommes correspondantes auprès de ses 

équipiers inscrits.

Merci à tous, de bien vouloir remplir correctement l’intégralité des champs et de penser aux bénévoles 

de la section en contribuant au respect et à la simplification de notre travail. Nous aimons aussi pêcher 

de temps en temps…



Exemple de fiche complétée


