
Association de Protection Plaisance et Pêche 

Siège social : 34, rue Pierre de Riculphe, 34350 Valras-Plage 
Adresse postale : 26 rue des Lavandes 34410 SERIGNAN 

Site Internet : http://www.apppvalras.org 
 

Site : www.apppvalras.org Tel : 06 80 31 30 93     E-mail : contact@apppvalras.org 

 

  

Le mot du Président 

Nous espérons que ces quelques lignes vous apporteront les informations que vous souhaitez ; vous voilà peut-être maintenant 

convaincu de la nécessité d’une démarche collective.  

Ne laissez pas vos questions, vos doutes et vos inquiétudes sans réponses. 

Rejoignez-nous avant qu’il ne soit trop tard, avant que la mer soit une vaste étendue d’eau salée, polluée et désertique.  

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire valoir nos droits et nos valeurs, plus nous pourrons nous faire entendre… 

Nous avons besoin de vous mais vous avez aussi besoin de nous. 

Susciter l’engouement et faire découvrir la pêche en mer et la plaisance est essentiel pour que ce loisir continue à se 

développer harmonieusement dans les années à venir. 

Plaisanciers navigateurs : on se bat aussi pour vous ! Nous comptons, parmi nos membres, de nombreux passionnés de kayak, 

de voile récréative et de croisière.  

Nous avons pour vocation d’aider et de défendre tous les plaisanciers, navigateurs ou pêcheurs, notamment sur les aspects liés 

à l’environnement, la sécurité et la navigation.et défendre nos droits, nous nous engageons et mobilisons sur tous les fronts : 

- la défense de nos libertés et de nos droits de navigation, de pêche et d’accès à la mer ; 

- la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer ; 

- la protection de la faune et de la flore, du littoral, de l’environnement et du cadre de vie ; 

- le maintien et l’amélioration de notre sécurité ; 

C’est avec vous que nous pourrons évoluer vers cet idéal auquel nous aspirons tous : 

Un développement harmonieux d’une plaisance et d’une pêche de loisir écoresponsables 

Jean MITSIALIS 

- A découper suivant le trait 

BORDEREAU D’ADHESION ANNEE 2022 à L’APPP et FNPP 
(A joindre à votre règlement) 

Montant annuel de l’adhésion 40 €  

 Nom : Prénom :  
 Adresse :  
 Code Postal : Ville :  
 Téléphone :                       Email :                                       Quartier   Immatriculation       Nom du bateau 

Possédez-vous un bateau : oui       Non      Si oui, N° Immatriculation                  

Port d’attache de votre bateau :          Pratiquez-vous la pêche du thon rouge : oui        Non  

 
Adhésion APPP/FNPP  
NOUVEAU : par virement : IBAN : FR76 1005 7192 6500 0202 3010 109    BIC : CMCIFRPP 

 Ou par chèque de 40 € à l’ordre de l’APPP 

Bordereau et chèque à envoyer à : APPP, Jacques ANDRIEU : 26 rue des Lavandes 34410 SERIGNAN 

L’adhésion APPP+FNPP permet la déduction fiscale de 66% de vos impôts soit une adhésion pour seulement 13.60€ 

L’APPP fait partie des plus de 400 associations affiliées à la FNPP et de ses plus de 40 000 adhérents. 

La Comité Occitanie de la FNPP c’est 33 associations et plus de 2500 adhérents 

REJOIGNEZ-NOUS 
Il convient de remplir correctement cette demande d'adhésion. Le bureau examinera votre demande d’adhésion et vous 

apportera une réponse dans les meilleurs délais. Celle-ci prend effet le 01 Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année. 

Ce bulletin d'adhésion est à retourner à l'association par mail (virement) ou par courrier accompagné de votre règlement.  

Si vous avez un bateau, Joindre la carte de navigation. 

Mon adhésion implique mon acceptation sans réserve des statuts, du règlement intérieur et de leurs avenants passés et à 

venir, à ma disposition au siège de l'association. 

Signature du demandeur précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord  
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- A découper suivant le trait 

BORDEREAU D’ADHESION ANNEE 2022 à L’APPP. 
(A joindre à votre règlement) 

Montant annuel de l’adhésion 22 €  

 Nom : Prénom :  
 Adresse :  
 Code Postal : Ville :  
 Téléphone :                       Email :                                       Quartier   Immatriculation       Nom du bateau 

Possédez-vous un bateau : oui       Non      Si oui, N° Immatriculation                  

Port d’attache de votre bateau :          Pratiquez-vous la pêche du thon rouge : oui        Non  

 
Adhésion APPP : 
NOUVEAU : par virement : IBAN : FR76 1005 7192 6500 0202 3010 109    BIC : CMCIFRPP 

 Ou par chèque de 22 € à l’ordre de l’APPP 

Bordereau et chèque à envoyer à : APPP, Jacques ANDRIEU : 26 rue des Lavandes 34410 SERIGNAN 

L’adhésion unique à l’APPP ne permet pas la déduction fiscale de 66% de vos impôts.  
Une adhésion à l’APPP + FNPP ne vous reviendrait qu’à seulement 13.60€ après déduction fiscale. Alors n’hésitez plus,  

L’APPP fait partie des plus de 400 associations affiliées à la FNPP et de ses plus de 40 000 adhérents. 

La Comité Occitanie de la FNPP c’est 33 associations et plus de 2500 adhérents 

REJOIGNEZ-NOUS 
Il convient de remplir correctement cette demande d'adhésion. Le bureau examinera votre demande d’adhésion et vous 

apportera une réponse dans les meilleurs délais. Celle-ci prend effet le 01 Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année. 

Ce bulletin d'adhésion est à retourner à l'association par mail (virement) ou par courrier accompagné de votre règlement.  

Si vous avez un bateau, Joindre la carte de navigation. 

Mon adhésion implique mon acceptation sans réserve des statuts, du règlement intérieur et de leurs avenants passés et à venir, à ma 

disposition au siège de l'association. 

Signature du demandeur précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » 
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