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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 des 400 associations affiliées à la FNPP et ses plus de 40 000 adhérents. 

La Comité Occitanie de la FNPP c’est 32 associations et plus de 2400 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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CONSENTEMENT au RECUEIL et au TRAITEMENT des DONNEES 

Je, soussigné(e) : Mme ou M., (nom, prénom) : 

N° D’adhérent : ……………………………………….  Nouvelle adhésion :  

Donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par : l’Association de Protection de la 

Plaisance et de la Pêche (APPP). 

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur moi et que, selon les termes de 

la loi du 6 janvier 1978 "Informatiques et Libertés", je bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suspension et 

d'opposition aux informations et messages me concernant. 

Cette politique est importante pour vous, Elle l’est également pour nous afin de répondre à vos attentes et tenir compte de 

vos souhaits. Pour nous, il est essentiel de veiller à la confidentialité et au respect de vos données personnelles (ci-après vos 

« Données »). Nous protégeons votre vie privée en assurant la protection, la confidentialité, la non altération, la disponibilité 

et la sécurité des Données que vous nous confiez sur l’ensemble de nos canaux de communication. 

Nous prenons l’ensemble des mesures nécessaires afin de vous fournir une information claire et transparente sur la manière 

dont vos Données seront traitées, mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour 

protéger vos Données contre la divulgation, la perte, l’altération ou l’accès par un tiers non autorisé, conserver vos Données 

uniquement le temps nécessaire aux fins du traitement déterminé et vous offrir à tout moment la possibilité d’accéder et de 

modifier vos Données que nous traitons directement. 

À ce titre, nous nous engageons par la présente à respecter les principes essentiels du règlement européen général et du 

droit français sur la protection des données personnelles, en vous informant de l’existence et des modalités des traitements 

de Données qu’elle met en œuvre, de vos droits concernant vos Données et en mettant effectivement en œuvre les 

opérations que l’exercice de ces droits implique, de l’existence d’éventuels transferts vers un pays tiers et des transferts vers 

des destinataires, de la durée de conservation des Données collectées et des mesures de sécurité des Données. 

Nous faisons souvent référence à « vous » dans la présente Politique de confidentialité. Cette Politique de confidentialité 

vous concerne si vous êtes adhérent à notre Association et/ou à la FNPP. 

1 - A QUELLES OCCASIONS COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? Nous pouvons recueillir vos 

Données lorsque vous adhérez à l’Association et/ou à la FNPP Nous traitons vos Données afin de vous proposer les services 

de l’Association et/ou de la FNPP. 

2 - QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNEES ? Différents services internes de l’Association et/ou de la FNPP peuvent 

avoir accès à vos Données. Nous ne partageons pas vos Données avec des tiers sauf dans les circonstances précises 

suivantes. Concernant le traitement du Pêche Plaisance, nous transmettons vos Données à certains prestataires spécialisés 

dans l’impression et/ou l’imprimerie. 

3 - COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ? Vos Données sont recueillies par l’Association et/ou la FNPP 

pour le temps nécessaire à la réalisation des traitements visés en paragraphe 1 du présent document. 

4 - COMMENT EXERCER VOS DROITS ? 

1 - Vous avez le droit de demander l'accès et la rectification de vos Données. 

2 - Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos Données. 

3 - Vous avez le droit de demander la suppression de vos Données. 

5 - MESURES DE SECURITE : Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque encouru pour les droits et libertés des personnes 

physiques dans le cadre des traitements. Ces mesures sont définies en prenant compte de l'état des connaissances, des 

coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques 

identifiés.  

Signature :        Date : 
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