ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE ROYAN
Une Photo
Serait bienvenue
pour vous
connaître
(Confidentielle)
Merci

Voûtes du Port 12 quai de l’Amiral Meyer 17200 ROYAN
Tél. 07 49 12 07 04 Courriel : apr17200@gmail.com Internet : asso-plaisanciersroyan.fr

BULLETIN D’ADHESION 2021
Du 01 janvier au 31 décembre
Cotisation annuelle ou don minimum: 50 euros
Nouvel adhérent



Renouvellement



Cette adhésion vous donne droit à la revue trimestrielle d’informations « Le Petit Canard du Port ».

Sa version électronique vous est automatiquement envoyée si vous avez renseigné votre adresse mail.

NOM:……………………………

Prénom : ………………………………Né(e) le………..........................................

N° et rue : …………………………………………………Code postal :……………Ville :……………………………….
Tél. ……………………………. Port. ………………………………. Email :………………………................................
Adresse de vacances : ……………………………………………………………Tél………………………………………
Nom du bateau :………………………………………vedette – voilier – semi-rigide (rayer les mentions inutiles)
Emplacement au port : n° ponton ………..n° place :………..
Je soussigné reconnais avoir pris connaissance de la déclaration de responsabilité figurant au verso.
Date :…………………………..Signature :…………………………………………..
Merci d’expédier ce bulletin à l’adresse ci-dessus avec votre règlement de préférence par chèque à l’ordre de l’APR. Dès réception,
vous recevrez votre carte d’adhérent ainsi qu’un reçu (déduction fiscale). Ce dernier sera envoyé uniquement pour les règlements par chèque.

►
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