PROCURATION
Location des emplacements de pêche blanche saison 2019

Si vous ne pouvez pas être présent(e) lors de la prévente, vous pouvez remplir ce formulaire et mandater
quelqu’un pour faire la réservation de votre emplacement.
Voici deux possibilités:
1.

Si une personne réserve des emplacements de pêche blanche pour elle-même et une autre
personne de son entourage, elle pourra réserver jusqu’à deux emplacements au maximum, peu
importe que ce soit pour la pêche à l’éperlan (incluant le sien) ou la pêche au poisson de fond.

2.

Si une personne ne souhaite pas réserver pour elle-même, mais qu’elle se présente à la
préinscription au nom d’autres individus, elle pourra alors prendre deux emplacements au maximum,
que ce soit pour la pêche à l’éperlan ou au poisson de fond.

Si vous désirez vous faire représenter lors de la prévente, votre représentant doit avoir en sa possession
cette fiche dûment remplie et signée avant de procéder à l’inscription
Le paiement complet doit se faire à la réservation, en argent
comptant ou par paiement direct pour tous les emplacements réservés. Les
cartes de crédit et les chèques ne seront pas acceptés.
Nom:

Prénom:

Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone (résidence):

Cellulaire:

Adresse courriel:
Date de naissance:
Numéro de permis de conduire (facultatif) :
Dimensions de la cabane en pieds (longueur X largeur):
Politique de remboursement: Aucun remboursement à partir de la date d’ouverture des villages. 10% de frais
entre le 1er et 31 décembre 2018, 30% de frais entre le 1er janvier et l’ouverture des champs de glace.

 J’autorise mon représentant, soit
(écrivez le nom de la personne qui
vous représente), à louer un emplacement en mon nom pour la saison 2019.
Votre signature :

Date :
Contact Nature Rivière-à-Mars vous souhaite une bonne saison de pêche!
300, boulevard de la Grande-Baie Nord La Baie
418 697-5458
www.contact-nature.ca

