
 

 

 

www.pecheurs-et-plaisanciers-azureens 

 

Votre Adhésion comprend : 
 L’abonnement à la revue nationale trimestrielle de notre Fédération FNPP « Pêche Plaisance » 

 L’abonnement aux bulletins d’informations locales de Pêcheurs et Plaisanciers Azuréens 

 L’adhésion forfaitaire  à la Fédération Nationale  FNPP 

Votre Adhésion vous donne droit à : 
 

 La déduction fiscale partielle (66%) de votre cotisation si vous avez souscrit l’option fédérale FNPP* 
 Des ristournes sur présentations de votre carte chez nos partenaires (shipchandlers, chantiers navals, 

assurance, etc.) 
 La gratuité de la cale de mise à l’eau au port des Issambres pour les bateaux uniquement 
 Un espace privilégié sur notre site internet www.pecheurs-et-plaisanciers-azureens.fr 
 Des embarquements sur les bateaux de l’association avec participation modique aux frais (carburant, 

entretien) 
 Un accès gratuit à notre système de petites annonces (forum de l’association) 
 Une représentation et une assistance dans la défense de vos intérêts de plaisanciers 
 Des réunions –rencontres  avec repas tous les 3ème jeudi de chaque mois à notre clubhouse des Issambres  

 
.                          VOYEZ VOTRE INTERÊT, FAITES VOS COMPTES ET REJOIGNEZ-NOUS.  

Centres  d’ intérêt: 
 

  Plaisance : v oile / moteur  -     Pêche : en mer / du bord     Ateliers pêche 
-     Autre s activ ités nautisme (préciser) : …… ..… … … …  

  Spectacles, débats / conf érences  -     Excursions à caractère nautique -     Manif estations de 

con vi vi a lit é (journées rencontres, soirées dansantes, etc.) 
Possède un bateau   Oui    Non - Voilier      Moteur  -  

Immatriculation et Nom  : ……………………………………………………………………………………..…………. 

Basé au port de : ………………………..….………… -   Ponton :  ………………..  -  Place :  ………………… 

 
 

 

 

Merci de joindre à votre dossier une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, 

copie de carte de navigation (en cas de changement de navire) ainsi qu’une photo 

d’identité et un justificatif de votre garantie responsabilité civile  

1 dossier par personne. 
Demande à adhérer à l'association Départementale Pêcheurs et Plaisanciers Azuréens, et règle la 

cotisation annuelle 

NOM : …………………………………………………………………..……………………………………………….……… 

 Prénom : ………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Date de naissance : ………….………………………………………………………………………………………… 

Participation :  

Individuelle Couple Famille Sympathisant 

45 € 55 € 65 € 30 € 

Règlement par : …………………………………………………………………………………………………………... 
Chèque à l’ordre de Pêcheurs et Plaisanciers Azuréens  

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………....… 

Code Postal/ville : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Tél. fixe : ……………………………………………………………………………………………………………….……..    

Tél. portable : ………………………………………………………………………………………………….….……..…  

 E-mail : ………………………………………………………………..…@…………………………………………….… 

 Fait à : …………………………………… Le :……………………………………………………………………………..  

                                       Signature :  

Par ma signature, je reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur 

 
Ces informations sont strictement confidentielles et ne seront j amais transmises à des organismes extérieurs à l'association " Pécheurs et Plaisanciers Azuréens" et 
év entuellement * à la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France ( F.N.P.P.S  En application de la loi informatique et liberté du 6 Janvier 1978, les 
participants disposent d'un droit d'accès, de rectification et 'opposition aux données les concernant..Ils peuvent exercer ce droit, par demande écrite adressée au secrétariat, 
ou en env oyant un courriel (coordonnées ci-dessus). 
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Siège social : Espace Nautique de la Batterie-Centre de Voile Intercommunal – D 559 

83380 LES ISSAMBRES 
 

Document à renvoyer 
Pêcheurs et Plaisanciers Azuréens 

Espace Nautique de la Batterie 
83380 LES ISSAMBRES 

Tel: 09 54 16 34 26  Portable : 06 95 43 24 35 ou 06 81 89 31 89 

Courriel : ppasyg83@outlook.fr 

Adh : _____________ 

FNPP : ____________ 

 

http://www.pecheurs-et-plaisanciers-azureens.fr/
mailto:ppasyg83@outlook.fr

