
Amicale des Plaisanciers Mandréens
Bureau du port de Saint-Mandrier

83430 SAINT-MANDRIER

Tél : 06 09 46 30 81
Site : https://apm83-club.fr
Email : apm83430@gmail.com

La cotisation annuelle est fixée à 30 € pour un membre et
45 € pour un couple.
Pour les titulaires de place Club (+ Licence Pêche), elle est fixée à
55 € pour un membre et 70 € pour un couple
Les membres à jour de leur cotisation bénéficieront des avantages
de l'APM.
# Les titulaires de place Club doivent obligatoirement faire adhérer
à l'APM, les copropriétaires qui figurent sur l'acte de francisation et
régler la cotisation de 30 €.
Les adhérents sont régulièrement informés par affichage au CLUB
NAUTIQUE, par courrier ou par mail et en consultant le site
ci-dessus, de l'actualité, de nos actions et de nos manisfestations.

Permanence le dimanche de 11h à 12h30
au Club Nautique de Saint-Mandrier

Vous pouvez contacter le Président ou le Trésorier :
Marc Jarry au 06.09.46.30.81
Bernard Thiot au 06.09.43.73.98

Fiche à renvoyer à l'adresse suivante :
APM Bureau du port de Saint-Mandrier 2 quai Séverine
83430 SAINT-MANDRIER

PS : Merci de venir avec votre carte de membre,
une étiquette auto-collante 2023 vous sera remise sur place

FICHE D'INSCRIPTION

Ci-joint 1 chèque de _____ pour ma cotisation 2023

Veuillez cocher ci-contre, si vos données n'ont pas changé.

Membre :

Nom et prénom ...

Date de naissance

Adresse ...

CP ville ...

Téléphones ...

E-mail ...

Nom du bateau ... Type ...

Port ... Panne ... Place ...

Date Signature

______________________________

     /     /        

______________________________

________ _____________________

______________________________

____________________@_________

_______________

_______________ ____ ____

2ème membre pour un couple :

Nom et prénom ...

Date de naissance

Adresse ...

CP ville ...

Téléphones ...

E-mail ...

Date Signature

En cas d'erreur, veuillez imprimer, corriger et nous retourner la fiche

______________________________

     /     /        

______________________________

________ _____________________

______________________________

____________________@_________


