
DEMANDE DE RESERVATIONS 
 
 
 Nom :      prénom :  
 
 Adresse :    code postal :  
 
 Ville :      téléphone :  
 
 Pays :  
 
 Date de naissance :    adresse e-mail :  
  
 
 Je suis intéressé par :  
 

Pêche bateau 
 la journée   date :    nb participants :  

 
Pêche itinérante VTT 
 la journée   date :    nb participants :  

  
                                       Pêche float tube 
la journée   date :    nb participants : 1 maxi 

 
      Pêche carnassier à pied 

 la journée   date :    nb participants :  
 

Cours de pêche à la mouche 
 ½  journée   date :         nb participants : 
 1 journée   date :         nb participants : 
  
Coffret cadeau Loire&Pêche 
 ½  journée mouche  date :         nb participants : 
 1 journée carnassier  date :         nb participants : 

 
 

Stages 
 stage initiation truite  date des 3 demi journée :     /    /20 

                                      /    /20 
                                      /    /20 
 

Pour les autres stages, rendez-vous sur www.sandreorléanais.com pour les 

réservations 

 

Vous pouvez consulter les disponibilités sur le site www.loiretpeche.free.fr , page « disponibilité », 
ou me contacter au 06.32.44.12.57 

 

A RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A L'ADRESSE SUIVANTE : 

SAHLI Ali  

376 rue rené cassin 

 45130 Huisseau sur mauves 

 

 

 

 

 

 
n° carte professionnelle : 04508ED0012            Siret : 51083399900020 



        
 

Conditions de ventes 
 

Prestations 

Stages coup, coup/moulinet, carnassier, pêche carnassier à pied/float tube/vtt et initiation mouche, bateau 

Le tarif comprend  

 le prêt complet du matériel et équipement, fourniture des esches, appâts, amorces 

 l'enseignement 

 l'accompagnement 

 l'assurance 

 le repas du midi(sauf ½ journée et stage initiation mouche) 

Le tarif ne comprend pas 

 le prêt des vtt  

 l’hébergement  

 le transport 

 la cotisation de pêche 

Liste de structures sur simple de mande (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings). 

 

Stage découverte carpe avec bivouac(2 jours/1 nuit)du samedi matin au dimanche midi 

Le tarif comprend  

 le prêt complet du matériel et équipement, fourniture des esches, appâts, amorces 

 le prêt complet du matériel de couchage(biwi, bedchair, sauf duvet) 

 l'enseignement 

 l'accompagnement 

 l'assurance 

 le repas du samedi midi et soir(avec boissons) 

 le petit déjeuner 

Le tarif ne comprend pas 

 la cotisation de pêche 

 

transport gratuit du lieu de rendez vous, vers le lieu de pêche, et retour au lieu de rendez vous. 

 

Inscription 

A effectuer à l’aide du formulaire de réservation, accompagné du règlement complet par chèque bancaire ou postal à l’ordre 

de Ali Sahli à l'adresse : 376 rue rené Cassin 45130 Huisseau sur mauves. Afin de connaître les disponibilités, téléphonez au 

06.32.44.12.57 ou par email : ali.sahli@free.fr 

Règlement 

Un reçu confirmant réception de votre inscription et règlement avec les dates vous sera envoyé. L’inscription doit parvenir au 

moins 30 jours avant le début du stage ou la journée de pêche. Encaissement du règlement après réalisation de la prestation. 

 

Annulation 

En cas d’annulation par le client : plus de 30 jours avant le début du stage, restitution intégrale du règlement 

Entre 30 et 5 jours avant le début du stage, restitution intégrale du règlement sur présentation de justificatif pour cas de force 

majeure. 

Moins de 5 jours avant le début du stage, le règlement sera conservé intégralement. 

 

Permis de pêche 

Le permis valide pour l’année est obligatoire ( domaine public ou privé), à défaut, la prise d’une carte journalière sur le 

domaine public est possible (+10€/jour).  


