ASSOCIATION LOI 1901 À BUT NON LUCRATIF, DÉCLARÉE EN SOUS-PRÉFECTURE DE ROCHERFORT LE 26 JUIN 2002
Siège Social: MAIRIE DE LA TREMBLADE
Adresse Postale : BP 40.029 - 59, avenue Beaupréau - Ronce les Bains
17390 LA TREMBLADE - Tél. 06 40 08 52 37
web : http://www.portseudre.com - blog : http://portseudre.blogspot.com - e mail : info@portseudre.com

BULLETIN D’ADHÉSION




Adhésion
Réadhésion

(Cocher la bonne case ci-dessus)
Je soussigné :................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................................
Activité ancienne ou actuelle : ..................................................................................................................................................
e-mail (obligatoire pour celles et ceux qui ont l’Internet) : ...............................................................................................
souhaite devenir membre de l’Association « Port Seudre» et m’engage à en respecter le but, à savoir (article 2
des statuts) :

« Cette association a pour but:
 de réunir toutes les personnes physiques et morales qui souhaitent la réalisation d'un port mixte en eau
profonde (pêche, plaisance, ostréiculture, location, bateaux-écoles, bateaux à passagers etc.) accessible, à
tous (aux personnes valides et à mobilité réduite), 24 heures sur 24, sur la commune de La Tremblade Ronceles-Bains, tel que défini dans le Plan d'Aménagement et de Développement Durable voté à l'unanimité par le
Conseil Municipal de La Tremblade.
 dans cet esprit, elle s'attachera à développer l'économie locale et à valoriser le patrimoine communal dans le
respect de l'environnement.
 de mettre les fruits de son activité à disposition du Maire de la Tremblade, pour le soutenir dans les
différentes démarches administratives nécessaires au projet. ».
Date :

Signature :

Nous souhaiterions vous compter parmi celles et ceux qui adhèrent ou renouvellent chaque année à
la même époque leur cotisation (fixée à 15 € minimum depuis 2005), en nous retournant ce Bulletin
d’Adhésion dûment rempli, accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
Association Port Seudre - BP 40.029 - 17390 La Tremblade
CARTE DE MEMBRE
ASSOCIATION « PORT SEUDRE »
BP 40.029 - 17390 LA TREMBLADE

EN
M
I
C

Nom : ....................................
N° d’adhérent : .....................

SPÉ

2015

Nous vous ferons parvenir votre carte millésimée dès que
possible par courrier postal ou par E-mail.
Vous en remerciant par avance.
Martine Rigole présidente de l’Association

