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	T_001_1_9: Prénom :
	T_001_1_10: Nom  :
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	T_004_TITRE: 4. PARTENAIRES
	T_004_4_1: Avez-vous des partenaires pour votre projet ?
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	Documents_Resolution: Off
	T_005_5_3: Résolution désignant la personne autorisée à agir au nom de l'organisme pour ce projet.
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	Structure_Groupe_Autre: Off
	Jeunes_Municipalites: 
	Structure_Groupe_Autre_Detail: 
	T_001_1_6_1: Titre responsable :
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	TVQ: 
	T_002_TITRE: 2. DESCRIPTION DU PROJET D'INITIATION À LA PÊCHE
	T_002_1_1: A) SITE DE PÊCHE
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	T_002_1_5: lac :
	Type_Site_Lac: Off
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	PS_CodePostal_Reg08: []
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	PS_CodePostal_Reg14: []
	PS_CodePostal_Reg15: []
	PS_CodePostal_Reg16: []
	PS_CodePostal_Reg04: []
	PS_CodePostal_Reg17: []
	T_001_1_17: ADRESSE POUR LA LIVRAISON DU MATÉRIEL
	T_001_1_25: Pour une activité estivale (été) :
	T_001_1_18: Veuillez d'abord choisir la région administrative et ensuite la ville du point de service EXPÉDIBUS où sera envoyé le matériel.
	Livraison_Region: [Choix d'une région administrative]
	T_001_1_21: Ville du point de service (EXPÉDIBUS)  :
	Livraison_Ville_Expedibus: []
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	T_001_1_18_1: Le matériel vous sera livré environ 2 semaines avant la date d'activité indiquée. Une personne doit être disponible durant les jours ouvrables.
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	T_004_2: Pour une utilisation maximale de ce formulaire, nous vous recommandons de l'avoir préalablement téléchargé sur votre poste pour ensuite l'ouvrir avec l'application gratuite Adobe Reader ©.L'ouverture du formulaire dans l'environnement de votre fureteur Internet pourrait causer des problèmes d'utilisation.
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	Line3: ---------------- Tarification ------------------------------
	T_006_6_7: En cas d'acceptation de la demande Pêche en herbe, le promoteur s'engage à;- remettre gratuitement l'équipement de pêche, le matériel d'éducation et le certificat aux nouveaux  initiés;- afficher la bannière                             et de son commanditaire;- donner une formation aux nouveaux pêcheurs;- mettre en place les mesures nécessaires à la sécurité des participants et à dégager la Fondation de  toute responsabilité relative aux dommages corporels ou matériels subis par le promoteur, ses  représentants, ses employés, ses mandataires, bénévoles ou non, ou toute autre personne au cours  de la journée d'initiation à la pêche ainsi que tout dommage résultant ou découlant de l'activité  de pêche au cours de cette journée;- fournir à la Fondation une preuve d'assurance responsabilité couvrant les risques inhérents à cette  activité et à l'entreposage du matériel;- agir en toute indépendance. En aucun cas, le promoteur, ses employés et ses mandataires,  bénévoles ou non, ne peuvent être considérés comme employés ou mandataires de la Fondation;- remettre à la Fondation les coordonnées des jeunes participants et un rapport final des activités et  retourner le matériel non utilisé.
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