
Fiche contrat de réservation Saison 2018
Veuillez remplir les champs suivants et me renvoyer cette fiche pour réserver (soit
par mail ou par courrier) accompagnée d'un acompte de 30%.

PY PERRODO Guide de pêche – Plestrégouet – 56230 QUESTEMBERT

   06 61 54 27 64                                    pierre.perrodo@gmail.com

NOM : __________________________    PRENOM : ____________________        AGE : _____________

ADRESSE : _____________________________________________________________

CODE POSTAL : __________________   VILLE : _______________________________

TEL : ___________________________    EMAIL : _______________________________

PRESTATION CHOISIE

Stage individuel bateau 4 hrs 30 : 120€ / pers Pack fidélité 2 stages 4h30 : 220 €

Stage individuel bateau 6 hrs 30 : 170€ / pers Pack fidélité 3 stages 4h30 : 300 €

Stage individuel bateau journée : 220€ / pers Pack fidélité 2 stages 6h30 : 320 €

Stage individuel bateau pêche au large / journée: 
250 € /pers

Pack fidélité 3 stages 6h30 : 450 €

Pack fidélité 2 stages journée : 420 €

Pack fidélité 3 stages journée : 600 €

Nom - Prénom Age Niveau de pratique : 
débutant / débrouillé / confirmé

Date de réservation souhaitée : ______________________________________________

O La prestation comprend : les frais d'essence pour le déplacement sur les lieux de pêche en bateau, le prêt du matériel 
de pêche (cannes, leurres, moulinets, têtes plombées, plombs, montages), le prêt des gilets de sauvetage, les appâts 
naturels, les contenus de formation : choix des leurres, choix des postes, navigation, électronique, ressource halieutique.
Le pique-nique ou le déjeuner n'est pas compris dans la prestation
O J'atteste sur l'honneur que le ou les stagiaires ne présentent pas de contre-indication médicale à la pratique de la 
pêche de loisirs et savent nager.
O J'autorise Pierre-Yves Perrodo Moniteur/Guide de pêche à prendre les dispositions nécessaires qui s'imposent en cas 
d'accident (médecin, hospitalisation, premiers secours). Numéro de téléphone d'un proche : ______________________
O J'autorise Pierre-Yves Perrodo Moniteur/Guide de pêche à prendre des photos et les diffuser sur le site internet 
www.guidagepechemorbihan.com et ma page facebook pro à des fins de communication.
O En cas de casse d'une canne par le stagiaire (mauvaise manipulation, maladresse, choc), ce dernier reste à la charge 
du stagiaire (160 euros TTC). La perte d'un leurre dure (très rare) par le stagiaire restera à sa charge (15 euros), la perte
d'un leurre souple ou d'un montage dorade ne sera pas facturée.

Date     :                                     Signature      (précédée de la mention « lu et approuvé »:

CONDITIONS  (cocher la case)

mailto:pierre.perrodo@gmail.com
http://www.guidagepechemorbihan.com/

