
 

 

Proposition de modification de notre règlement intérieur  

Article 17 

L’association de Pêcheurs Plaisanciers Le Havre a souhaité créer, dès septembre 2018, une section 

initiation pêche aux enfants dans la tranche d’âge de 10 ans minimum à 16 ans maximum (date de 

naissance faisant foi). L’enfant être adhérent moyennant une cotisation annuelle de 30 € (trente 

euros) permettant d’être couvert par l’assurance MAÏF de notre association. 

Passé ses 16 ans (date de naissance faisant foi), le jeune pêcheur devra régler sa cotisation 

d’adhérent suivant le tarif en vigueur, soit au 30 septembre 2018,  47 € (quarante-sept euros). 

La section initiation pêche jeunes enfants ne pourra avoir un effectif de plus de 15 personnes. 

La priorité devra être réservée aux enfants, petits-enfants, neveux et nièces de nos adhérents. 

Les règles de sécurité devront être rigoureusement appliquées à chaque manifestation, à savoir le 

port du gilet de sauvetage obligatoire à chaque sortie, bateau, plage, bassin ou quai. 

Un certificat médical annuel de non contre-indication  à la pratique de la pêche en mer devra 

impérativement accompagner l’adhésion et joint au renouvellement chaque année. 

Une autorisation parentale pour les mineurs est obligatoire, et devra être renouvelée chaque année. 

Le brevet natation de 50 mètres de nage libre délivré par un maitre-nageur est obligatoire pour la 

pratique de toutes les activités nautiques et pour la pêche en mer en particulier. 

L’association s’engage à mettre à disposition pour le démarrage canne, moulinet, gilet de sécurité et 

petits accessoires de pêche, au moins au départ de l’activité. 

Chaque sortie en mer engage des frais de carburant, les jeunes pêcheurs devront, au même titre que  

les autres adhérents, participer aux frais de navigation suivant la zone pêchée, pour éviter toutes 

discussions inutiles. Le montant des frais de participation du jour devra être annoncé aux parents 

avant le départ de la sortie. 

 

*Modification du 5  septembre 2018 approuvée au conseil d’administration du 3 octobre 2018 

Le président                                                                                       Le secrétaire  

André DELCHER                Patrick GOBBÉ 

 

 

 

 


