
DATE DE LA CAPTURE

VEUILLEZ JOINDRE LA MARQUE            Données de la marque                     VEUILLEZ JOINDRE LA MARQUE

CODE DE LA MARQUE (lettres et nombres)

TYPE ET COULEUR DE LA MARQUE (voir ci-dessous)

ADRESSE FIGURANT SUR LA MARQUE
            Données du poisson

Type de mesure (voir ci-dessous), taille et unité (m, cm,
mm, pouces, pieds, ...)

SEXE

ESPÈCE (nom commun / nom scientifique)

Le type de mesure et d'unités doit être clairement indiqué

Types de mesures: longeur droite à la
fourche (FL), longeur 1ère dorsale
(LD1), longeur courbée à la fourche
(CFL) en suivant la courbure du
poisson.

Types de marques: spaghetti conven-
 tionnelle, pop-up et marque-archive
 interne (à gauche, de haut en bas).

Comment mesurer la longeur
droite à la fourche des diverses
 espèces (à droite).

COMMENT LA TAILLE A ÉTÉ MESURÉE: Pied à coulisse Mètre à ruban Estimé Autre

Note: Si un autre type de mesure a été utilisé, veuillez l'indiquer ou la dessiner.

POIDS DU POISSON ET UNITÉS (le plus exacts possibles):

Autre

ManipuléEviscéréTotalTYPE DE POIDS: Autre

EstiméDynamomètreBalanceCOMMENT LE POIDS A`ÉTÉ MESURÉ:

Précision estimée de la pesée:

TEMPÉRATURE DE LA MER EN SURFACE (zone de la capture)

DATE DU DÉBARQUEMENT

           Données de la capture

AUTRES REMARQUES

NOM DE LA PERSONNE AYANT TROUVÉ LA MARQUE

ENGIN DE PÊCHE

NOM DU NAVIRE, PORT D'ATTACHE, PAYS

           Données sur la navire et la personne ayant trouvé la marque

ADRESSE: (Rue)

Ville/Code postal Province/Pays Tél./E-mail

 QUALITÉ DE L'INFORMATION SOUMISE:

Données obtenues par: AutreArmateurCapitaineObservateu Membre d'équipage

Les données ont-elles été vérifiées par l'observateur.

MédiocreMoyenneBonneExcellente

Selon l'observateur, la qualité de l'information est:

Nom, adresse et téléphone de la personne qui recevra la récompense (si différente de la personne ayant

trouvé la marque).

Veuillez fournir toutes les informations
disponibles: (état du poisson, lésions, ..)

LOCALISATION DE LA CAPTURE (latitude/longitude)


VEUILLEZ JOINDRE LA MARQUE            Données de la marque                     VEUILLEZ JOINDRE LA MARQUE 
            Données du poisson                    
Le type de mesure et d'unités doit être clairement indiqué
Types de mesures: longeur droite à la fourche (FL), longeur 1ère dorsale (LD1), longeur courbée à la fourche 
(CFL) en suivant la courbure du poisson.
Types de marques: spaghetti conven-
 tionnelle, pop-up et marque-archive
 interne (à gauche, de haut en bas). 
Comment mesurer la longeur droite à la fourche des diverses    
 espèces (à droite).
COMMENT LA TAILLE A ÉTÉ MESURÉE:
Note: Si un autre type de mesure a été utilisé, veuillez l'indiquer ou la dessiner.
 
TYPE DE POIDS: 
COMMENT LE POIDS A`ÉTÉ MESURÉ: 
           Données de la capture                   
           Données sur la navire et la personne ayant trouvé la marque                  
 QUALITÉ DE L'INFORMATION SOUMISE:                
Données obtenues par:                
Selon l'observateur, la qualité de l'information est:                
Nom, adresse et téléphone de la personne qui recevra la récompense (si différente de la personne ayant
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