BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Je soussigné, adhère à Pagayeurs Marins, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer en tant que (faire une croix
dans la case choisie):
20 € Pratiquant adhérent directement,
7€
Pour le conjoint ou enfant *
7 € Pratiquant individuel en recherche d’emploi*
25 € Association (personne morale) + 7 €/personne si elle inscrit tous ses membres pratiquants*
25 € Association adhérente seulement en tant que personne morale *
30 € Professionnels du kayak de mer (commerçant, constructeur, etc…)*
Supplément de 10 € quelle que soit le catégorie de cotisation pour recevoir le Bulletin Pagaie Salée par envoi
postal (y compris l’envoi numérisé du bulletin Pagaie Salée).
Je souhaite faire un don à FPKM (voir nota ci-dessous) d’un montant de :
€
Je souhaite l’envoi d’un justificatif du fait de mon adhésion à Pagayeurs Marins me permettant de naviguer seul
dans la bande des 2 à 6 miles d’un abri. Démarche volontaire de ma part et qui n’engage que ma responsabilité.
Nom ou raison sociale :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mobile :
Club ou association dont je suis membre :
Adresse :

Date de naissance :

(sauf personnes morales )

E.mail :

1) Conditions de réception du bulletin interne PAGAIE SALÉE :
Je désire le recevoir (entourer votre choix) : - gratuit par mail - sur papier, par courrier postal supplément 10 €
2) Autorisation de publication :
J’autorise la publication de mes coordonnées dans l’annuaire interne des membres de Pagayeurs Marins.
En cas de refus cocher la case :
Date : /
/
Signature
Nota : Notre fédération est habilitée à établir des certificats fiscaux de dons : 66% du montant du don (mais pas de la
cotisation) est déductible du montant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans une limite fixée chaque année
par la loi de finance. Exemple : un don de 50 euros ne vous coûtera que 17 euros. Cotisation et don peuvent être regroupés sur le même chèque.
Bulletin à compléter et à adresser, accompagné de votre règlement : Soit par chèque à l’ordre de «FPKM- Pagayeurs Marins» à : Monsieur Pierre LOISELET - 23, rue de Pierrefitte - 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE Tél :
06.61.94.58.57 E mail : pierre.loiselet@orange.fr
Soit par virement IBAN en précisant le nom du bénéficiaire et l’objet du virement FR76 1470 6000 2300 0812
1070 987
Vous avez la possibilité de cotiser directement en ligne sur : https://www.helloasso.com/associations/federation-des
-pagayeurs-marins/adhesions/adhesion-2022
Je souhaite faire un don à la Société Nationale de Sauvetage en Mer par l’intermédiaire de Pagayeurs Marins d’un
montant de :
€
Montant à additionner à votre cotisation (Pas de certificat fiscal).
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