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Saison 201

BASTIA OFFSHORE FISHING CLUB
Il est temps qu’une éducation halieutique soit
dispensée pour préserver notre milieu aquatique
et gérer la ressource afin que les générations
futures puissent jouir de ce privilège.
En apportant notre modeste contribution à la
gestion de notre environnement marin, notre
objectif est de faire découvrir la pêche de loisir,
autrement.
Cela passe par l’éducation, la sensibilisation, le
respect. C’est le devoir de tous !

Nous nous engageons à représenter les intérêts
de tous les pêcheurs plaisanciers sympathisants
de l’association
Afin de défendre et promouvoir notre passion,
fédérons-nous !

Association à but non lucratif, loi 1901

Affiliée à la F.F.P.M. (N° fédéral 08.20.642)
Agrément de la Jeunesse et des Sports (N°2B-429)

Le Bastia Offshore Fishing Club a pour
vocation la défense, l'initiation et le perfectionnement de la pêche de loisir en bateau. Son but est
de développer une pêche responsable, plus intelligente, respectueuse du milieu marin ; une
approche de la pêche en mer plus ludique, récréative, axée sur le plaisir de pêche tout en mettant
en avant les conditions nécessaires afin de
préserver la diversité de la ressource halieutique.
Nous participons également au recensement
des cétacés et mammifères marins ainsi
qu’au référencement
des espèces. De plus,
nous sommes impliqués
dans les campagnes de
marquage de poissons
permettant l’étude spécifique et le suivi de la
ressource halieutique de la Méditerranée. Nous
proposons également à nos adhérents des sorties en
mer toute l’année : traîne hauturière, jigging,
light jigging, pêche au lancer, pêche au gros
mais aussi des sorties d’observations à visée scientifique, initiation au marquage des poissons et sensibilisation sur les tailles de capture...
Vous pouvez nous contactez pour y participer !

www.bastia-offshore-fishing.com
contact@bastia-offshore-fishing.com
06.23.15.50.22

Mme

Mlle

M. NOM

Prénom
Adresse
...................................................................................................................
Ville : .....................................Code postal.............................

N° portable : ..........................................................................
email (en majuscules) : .......................................................
Cotisation annuelle : 60

Sortie «découverte», tarif tout compris : 150 €
Sortie «découverte pêche au gros», tarif tout compris : 180 €
Supplément Licence FFPM Junior (6Supplément licence FNPPSF : 12 €
Signature

Pour adhérer au club, remplissez le bulletin ci-dessus, et
renvoyez-le avec votre règlement par chèque à l'ordre de
BASTIA OFFSHORE FISHING CLUB
BASTIA OFFSHORE FISHING CLUB

