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AS THAV 026/2021    b                                                                                                                                                                  Vélizy le 03/05/2021 
 

Sortie de pêche en bateau 

à Dives sur mer 
 

3 jours du 21 au 24 septembre 2021 
Inscriptions jusqu’au 11 juin 2021 

             (Départ le mardi avant midi et retour le vendredi) 
 

Nombre de participants :10 maximum 
 
Le week-end proposé comprend deux journées (8 H) de pêche en bateau au large 
de Dives sur mer. 
Les poissons ciblés sont principalement le maquereau, le rouget, le bar, le tacot et 
la dorade. 
La pêche en dérive ou au mouillage sont les principales pratiques à bord. 

 

 

 
 
Photos non contractuelles 
 
Important : Maintien de la sortie en fonction de l’évolution des conditions sanitaires 
(Covid 19). 
Une annulation totale ou partielle est possible si les conditions météo ne sont pas 
bonnes.  
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Combien ça coûte ? 
 
 
Prix extérieur : 240 € 
Prix adhérent actif et ayant droit : 120 € 
Prix adhérent retraité et ayant droit : 180 € 
 
Les prix comprennent : 

- Le transport aller/retour Thalès Vélizy – Dives sur mer en covoiturage, 
- Trois nuits en bungalow, 
- 2 marées de pêche en bateau, 
- Les repas et les paniers repas à bord, 
- Le prêt du matériel de pêche et les appâts. 

 
Les prix ne comprennent pas : 

- Les dépenses personnelles. 
 

 
Règlement : 
 
Le paiement se fait en une fois : 

• Par virement bancaire sur le compte de l’AS THALES  
• BIC : CMCI FR2A  
• IBAN : FR76 1027 8060 9400 0237 6774 151  
• Copie à asthales@aol.com 

 
Après clôture des inscriptions, vous aurez confirmation de votre inscription au 
plus tard le 15 juin 2021(par courrier ou e-mail). Dans le cas où votre inscription 
ne serait pas retenue, vos paiements vous seront restitués intégralement (sauf 
inscription à l’AS) et vous serez mis en liste d’attente. 
 
Rappel : depuis le 01/01/2015, les inscriptions aux sections ou hors sections se 
font sur internet en rejoignant le site suivant : 
http://asthalesidf.net/inscriptions/ 
 
 
Responsable de la sortie :  
Michel Maggi            06 85 01 36 03         maggim@orange.fr 
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