J’adhère pour soutenir le CPAG
•
•

Deux formules s’offrent à vous :
Cotisation uniquement au CPAG : 22 € donnant droit à deux annuaires du
pêcheur de loisir + 2 calendriers + 2 autocollants du CPAG + l’abonnement
trimestriel aux « ÉCHOS »
Cotisation au CPAG et à la FNPP : 36 € donnant droit en plus à une
déduction fiscale de 22 € de vos impôts et un abonnement à la revue
trimestrielle « Pêche Plaisance » de la Fédération Nationale de la Plaisance
et des Pêches en mer (FNPP).

Remplir ce bulletin et le renvoyer au CPAG accompagné du règlement ou
s’adresser à Magasin Vert, ZA du Prétôt à Granville ou à Nautique 50 ZA de la
Parfonterie à Granville ou au Comptoir Maritime, 76 rue du Port à Granville.
BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT (*)
(*) Rayer la mention inutile
NOM…………………………………………….…….. Prénom………………………………………
Adresse……………………………………………………….………………………………………….
Code postal……………………… Ville……………….……………………………………………..
Téléphone fixe…………….………………………. Mobile…………………………………….…
Courriel …………………………………………………@………….......................................
Rayer ci-dessous les mentions inutiles ou compléter
Je possède un bateau : OUI / NON
Si oui, est-il assuré : OUI / NON
Si oui : dans le port de Hérel / sur remorque / en port à sec
Mise à l’eau : cale de Hérel / cale ou plage de : ………………………………….......….
Sur liste d’attente externe du port de Hérel : OUI / NON si oui, depuis ………….
Je cotise au CPAG :
						
Soit 22€
Je cotise en plus à la FNPP:		
OUI / NON			
Soit 14€
Si retour des annuaires par courrier :
OUI / NON
j’ ajoute
4€
				

TOTAL DE MON RÈGLEMENT :

……………

Envoyer ce bulletin rempli et le règlement à l’adresse suivante :
CPAG
Bureau du port de plaisance de Hérel
Promenade du Docteur Paul LAVAT
50400 GRANVILLE
		

Date					

Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------Ne rien inscrire dessous, partie réservée au CPAG
N° de carte ……….

Adhésion faite le ……………………… enregistrée le ……………...

Règlement chèque/espèces

