
Les  Carrelets Charentais 
Bulletin d’adhésion 

   
Changement depuis l’année dernière :   OUI               NON 

 
Association :  
 

Nom : Prénom :  
 

Adresse postale :  

Téléphone :      Portable :  

Adresse mail :  

Type de pêche pratiquée 

 Pêche à pieds :    Pêche au carrelet en bateau :        Pêche au carrelet à pied : 
 Pêche au carrelet sur ponton, N° de l’AOT :  
 Lieu-dit (situation)  
 

Coordonnées GPS dd :  
          (Exemple : 45.996606, -1.082041 : voir l’Article 2 de votre AOT).  Référence site : rubrique « Position GPS »   

 

Le timbre vous sera envoyé dès réception de la fiche et du chèque (à l'ordre de «Les Carrelets 
Charentais») au secrétariat : Mme Colette BELLOUARD, 16 rue de la Résistance – Sérigny - 17230 ANDILLY 

(Pour réduire le temps passé à l’AG, merci d’effectuer votre renouvellement par courrier avant l’AG.) 
 

L’association «Les Carrelets Charentais» n'existe que par l'adhésion de ses membres. 
Le cout annuel de l'adhésion est de 20 €. Pour nous rejoindre, remplissez le formulaire ci-dessus. 
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