
 Tuna & Sailfish Club 
Organisation de la saison de pêche 2023

• Adhésion "Jeune Haute Mer" :  25€ Licence incluse* (A partir de 14ans).

•

Important : Aucune bague de capture ne sera distribuée sans acceptation d'une charte et un chèque
de caution de 500€ sera demandé pour chaque formation. 
Ce chèque est conservé pendant toute la saison et sauf avis contraire de votre part, il sera détruit 3 
semaines après la fin de la période de capture et retour de la bague. 

Pour que nous puissions tous profiter au maximum de notre passion, nous demandons aux capitaines 
des bateaux de faire participer si possible les autres membres du Club à des sorties en mer. 
Une participation aux frais à l'appréciation du capitaine peut être demandé aux participants : 

• ½ Journée côtière : ±
70€ par personne*.
Appâts + matériel fourni.

• Journée haute mer :
± 120€ par personne*.
Appâts + matériel fourni, déjeuner non
compris.

Les sorties en mer sont organisées suivant la météo et la disponibilité des équipages et des bateaux.
Le Club se charge de mettre en relation bateau et membres.
Elles seront signalées par SMS, par mail aux personnes inscrites ou sont à consulter sur la page 
Facebook du club.

Adhésion au club          :     20€

Adhésion "Haute Mer"   :  70€ Licence HM FFPM* + demande d’autorisation du bateau incluse.

- Formation pour capture : 
2 Capitaines + 3 Equipiers + 2 Bateaux (cf bulletin formation haute mer) 
Licence HM adulte uniquement, hors Adhésion Découverte et Jeune 
Haute Mer.

• Adhésion "Découverte" : 50€ Licence incluse*+ demande d'autorisation si incription avant le 1er
Juin

L'adhésion "découverte" n'est pas prise en compte pour une formation
capture. 

* Toutes les licences FFPM incluent une assurance.

•

* A titre indicatif, peut varier selon le capitaine et la zone de pêche.




