
Association des Plaisanciers des Ports de Perros Guirec (APPPG)
Gare routière / Le Linkin

22700 Perros Guirec 
Tel : 02 96 91 10 81   Courriel de l’association : plaisanciers.perros@orange.fr

Association agréée DDTM des Côtes d’Armor N° 022006/2012

Permanence     au local :

Tous les samedis de 10h00 à 12h00

L'APPPG regroupe plusieurs centaines de plaisanciers. Elle défend leurs intérêts et soutient la 
promotion des activités liées à la pêche en mer et à la plaisance en général.

L’Association a pour but la promotion et l’organisation de la Plaisance dans les Ports de Perros-Guirec 
par :

    • Le resserrement des liens d’amitié entre tous les usagers de la mer, amateurs ou

      professionnels, 

    • L’encouragement pour tous les plaisanciers au respect des règlementations en vigueur

      concernant la pêche et la sécurité,

    • Le rayonnement et la réputation des Ports de Perros-Guirec. 

Les moyens de l’Association sont :

    • La tenue de réunions et d’assemblées périodiques, 

    • Des sorties d’entrainement à la navigation, des causeries, conférences ou instructions, 

    • La préparation aux différents examens sanctionnant l’aptitude à la navigation,

    • L’organisation ou la participation à l’organisation de manifestations dans un but 

      d’animation.

L’APPPG s’interdit toutes manifestations ou discussions présentant un caractère confessionnel 

ou politique. Elle est affiliée à la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de 

France (FNPPSF).

La cotisation obligatoire à l'Association des Plaisanciers des Ports de Perros-Guirec est de 20 €.

On peut y ajouter une cotisation facultative pour la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers 
(FNPPSF) de 14 €, à verser avant le 1er mai de l’année en cours.

On peut également y ajouter une cotisation facultative pour la Société Nationale de Sauvetage en Mer 
(SNSM) de 5 € ou plus.

Etablir un chèque de la somme souhaitée à l'ordre de l'APPPG. La cotisation est valable pour l'année 
civile.
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Association des Plaisanciers des Ports de Perros Guirec 

Gare routière, Le Linkin
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Tel : 02 96 91 10 81

DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS

Ecrire SVP en caractères d’imprimerie lisibles

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT OBLIGATOIRES :

NOM : …………………………………

PRENOM : …………………………..

DATE DE NAISSANCE :…………………

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………….(avec Code Postal)

ADRESSE (Numéro et rue)…………………………………………

CODE POSTAL : ………………………………….

VILLE :……………………………………………………

ADRESSE COURRIEL (email)…………………………………………………….

(Cette information est importante pour nous permettre  de diffuser les informations aux adhérents)

TELEPHONE FIXE…………………………………………………………………

TELEPHONE MOBILE…………………………………………………….

LES INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT FACULTATIVES :

Nom du bateau :…………………………..

Voilier ou moteur :………………………

MMSI (si ASN) :………………………..

Longueur de coque : ………………………..

Marque et modèle :…………………………

Mouillage habituel : ………………………………..
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