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Cher(e) ami(e) plaisancier, 
 
Comme tous les ans nous vous sollicitons pour le renouvellement de votre adhésion. 
 
La cotisation de base reste fixée à 50€ pour les membres actifs, chacun étant libre de 
donner plus pour devenir membre bienfaiteur. 
 
Comme vous le savez notre Association vous représente au Conseil portuaire, à la Régie du 
Port et à la Commission d’Attribution des places. Elle veille à la défense des intérêts de 
l’ensemble des plaisanciers, résidents ou de passage et cherche à développer des relations 
d’amitié entre nous au travers de rencontres, d’activités festives et de déplacements en mer. 
 
Notre Association vous fait aussi bénéficier de réductions importantes tout au long de 
l’année chez nos partenaires commerciaux et à nos manifestations. 
 
Vous trouverez au dos de ce bulletin d’adhésion le programme de nos festivités 2017. Elles 
sont nombreuses et variées. Nous souhaitons qu’elles permettent de nous retrouver tous 
ensemble pour échanger et partager des moments d’amitié. 
 
Rejoignez-nous en adhérant ; montez à bord du bateau de l’amitié.   
 
         Patrick GROUSSARD 
           Président de l’APPL 
 
 
 
Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………….. 

Adresse courrier : ……………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Ville : ………………………….. Pays : ………..………………. 

Adresse mail (en caractère d’imprimerie) : …………………………………………..…………….. 

Téléphone : ……………………………….  

Nom du bateau : ……………………………….…………..  N° de place de port : …………….  

Longueur hors tout : …………………………..   Largeur : …………..……………. 

Voilier : oui/non           Bateau à moteur : oui/non 

Amodiataire : oui/non  Locataire à l’année : oui/non       Locataire saisonnier : oui/non 

Avez-vous une demande de place de port à l’année en cours : oui/non  

 

Je désire devenir : 

Membre actif, je verse 50€ par chèque à l’ordre de l’APPL 

Membre bienfaiteur : je verse           € par chèque à l’ordre de l’APPL 

(Ce bulletin est à renvoyer ou à déposer à l’adresse en bas de page avec votre règlement) 


