
RGPD : Les données collectées sont traitées à des fins de gestion administrative dans le cadre de l’organisation des APN. Ces informations peuvent être 

communiquées à l’assurance si besoin dans le cadre de contrôles périodiques ou pour la gestion d’éventuels sinistres. Conformément aux dispositions 

légales et réglementaires applicables, du règlement européen n°2016/679/UE du27 avril 2016, les salariés, partenaires et bénévoles bénéficient d’un droit 

d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données ou encore de limitation du traitement 

Fiche de renseignements animateur bénévole 

 Ecole de Pêche Fédérale de l’Aveyron 

 

J’autorise dans le cadre de la promotion du loisir, à publier sans limitation dans le temps et sur tous supports 
d’information ou de promotion de la pêche, réseaux sociaux et sites de partages inclus, les photos et/ou vidéos prises 
lors des animations sur lesquelles je peux figurer.  OUI       NON  

Je déclare avoir pris connaissance des règles de fonctionnement et de la charte sécurité des APN et je m’engage à 
communiquer au responsable de l’APN tout changement de situation, notamment lié à mon casier judiciaire. 

Je m’engage à avoir un comportement responsable lors des animations (langage et propos, interdictions de 
consommation de tabac, alcool et drogues…). 

Fait à………………………………………….       

Le……………………………………………… 

Signature de l’animateur APN      
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

                                                           
1
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420 

Informations générales sur l'animateur 

Nom : 
Date de naissance :  
  

Prénom :  

Portable :   E-mail : 

Adresse postale complète :  

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom :  Prénom : 

Portable (ou téléphone fixe) : E-mail : 

Pièces justificatives à fournir Oui Non 
Date  de la formation ou 

du document 

Copie du bulletin 3 du casier judiciaire fournie1  
 

  

Qualifications et Formations    

Formation APN - animateurs bénévoles  

à défaut engagement à la suivre dans l'année       

PSC1 ou équivalent  (premiers secours) 

à défaut engagement à la suivre dans l'année     

J'atteste sur l'honneur être apte à nager 50m  

 
  

Assurance et convention    

Attestation "Responsabilité Civile et Individuelle Accidents"  

 
  

Véhicule, bateau et permis de conduire (si nécessaire)    

"J'accepte de transporter des participants dans le cadre de l'Atelier 
Pêche et Nature et mon assureur a été informé de cette possibilité "       

Copie du permis de conduire       

Copie du permis bateau 

 
  

Visa du Responsable de  

l’école de pêche fédérale 

 de l’Aveyron 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420

