
Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale
 des Industries Électriques et Gazières

   
BULLETIN D’INSCRIPTION - CONCOURS DE PÊCHE AU BLANC - 1ER AVRIL 2023

À retourner avant le 26/03/2023 accompagné de votre réglement à :  
CMCAS de Thionville - 29, rue Laydecker - BP 50124 - 57103 THIONVILLE Cedex

> Nom & Prénom OD : …………………………………………………………………………… > NIA : ………………………………………

> Portable (obligatoire) :  …………………………………………………… > Mail : …………………………………………………………………

> Participations financières :

    - OD/AD : 15 € x …… (nbre de participants) = …… € 

         Nom & Prénom : …………………………………………
         Nom & Prénom : …………………………………………

    - Participant(s) extérieur(s) : 15 € x …… (nbre de participants) = …… € 

         Nom & Prénom : ………………………………………… // Date de naissance : ___ / ___ / _____
         Nom & Prénom : ………………………………………… // Date de naissance : ___ / ___ / _____

Si réglement par chèque, merci de libeller à l’ordre de la CMCAS de Thionville
(mettre au dos du chèque le nom et la date de l’activité)

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com
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SAMEDI 1ER AVRIL 2023
À L’ÉTANG DE SENTZICH

CONCOURS 
DE PÊCHE

AU BLANCAU BLANC



   

informations pratiques

Droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur les 
sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son 
insertion dans les publications de la CCAS et/ou de 
la CMCAS, sur des supports papiers et numériques. 
J’autorise par ailleurs la conservation de mon image 
sur tous supports numériques et son utilisation 
pendant une durée limitée à 3 ans. Je renonce par 
la présente à solliciter une compensation à quelque 
titre que ce soit pour ma participation à la prise de 
vue et à sa diffusion.

Modalité d’annulation
À moins de 30 jours pour toute annulation non prise en 
compte par l’assurance, la totalité de la participation 
est due.

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

CONCOURS DE PÊCHE AU BLANC
 DU SAMEDI 1ER AVRIL 2023

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS de 
Thionville. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposi-
tion pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue 
de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

La Section Pêche de la CMCAS de Thionville organise un Concours de pêche au blanc.

Programme
• 7h -> RDV sur place pour les inscriptions
• 7h15 -> Tirage des places
• 8h55 -> Amorçage  
• 9h -> Début de la manche
• 12h -> Fin de la manche du matin
• 14h -> Début de la manche de l’après-midi
• 17h -> Fin de la manche

Informations
• Par équipes de deux
• Restauration possible sur place : grillades 

Règlement
• Une seule canne au coup sans moulinet et inférieure ou égale à 11 mètres par inscrit
• Pêche avec hameçons sans ardillon. 
• Vaseux et fouillis INTERDIT
• Calcul des points : 1 point par gramme
• Les CARPES, CARPEAUX, KOY et AMOUR BLANC ne seront pas comptabilisés
• Amorce limitée à 7 litres par équipe pour la journée
• Pas de changement de poste l’après midi

Lots
Nombreux lots offerts par les sociétés : QUALIS/TUNZINI MN/POPPINS 
ramonage/ CZEREVATY chauffage / et le magasin KIESBRUCK

Participation financière
15 € par pêcheur

Inscription
• Avant le 26 mars 2023 auprès de :
• M. Philippe BERGE // Tél. : 07.60.38.74.83 
• M. Patrick DUPEZ // Tél : 06.71.00.28.97

• Invités autorisés en fonction du nombre de place disponible
• Limité à 20 équipes



CONCOURS DE PÊCHE


