
Association des Pêcheurs Plaisanciers de l'Odet 
7bis, rue de la plage – 29120 COMBRIT SAINTE-MARINE  

Bulletin d’adhésion A.P.P.O  
A retourner au siège administratif de l’A.P.P.O avec votre cotisation  

Nom:…………………………..Prénom:………………… Date de naissance:……………….....….. 
Adresse:………………………………………Ville: ………………………….Code Postal:……… 
Téléphone fixe :……….…....Portable :………………....Adresse E-mail : ________________________ 
 
 
Adresse du lieu de vacances pour nos amis estivants :  

………………………………………………………………………………….……. 
 
Code Postal :………………….Ville :………………………………..…….Téléphone(s) :  
……………………………………. 
 
Adhésion membre actif : 40 € ----

------------------------------------ 

 
Mode de règlement : Chèque ou Espèce 

 
Possède un bateau : OUI/ NON Nom du bateau :…………………………..…. N° du Bateau :  
………………………… Longueur :………………. Port de mouillage :……………………….…….. 
….Ponton ou N° de place :……. 
 
Type de pêche : A pied: En plongée: Du bord : Traîne: Palangre : filet : casiers : Autre :  
------------------------------- 
 
Comment avez vous connu l’APPO ? Presse : Ami : Site internet APPO : Autre ……………………. 
 
Ce que je peux apporter à l’association (pêche, navigation, manoeuvres, matériel, autre…) :  
…………………… ……………… Ce que j’attends de l’association :  
…………………………………………………………………………………….. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 

sont destinées à la gestion de l'association. Les données collectées lors de l’inscription constituant un fichier en 
vue de la gestion de l’association ne seront pas utilisées à des fins commerciales 
 
Sur le site web appodet.net les données personnelles sont accessibles dans une rubrique sécurisée ¨Adhérents¨ 
 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser au Président . 
 
Je soussigné …………………………….……..autorise l’association des pêcheurs plaisanciers de l’Odet de sainte  

Marine à faire apparaître les données suivantes sur l’onglet sécurisé ¨adhérents¨ du site web appodet.net : 
 

- Mes coordonnées personnelles : ……………..  
- Ma photo dans le trombinoscope : …………… 

 
Date…………………….  

Signature…………………………. 
 
Le Président : Association des Pêcheurs Plaisanciers de l’Odet 7 bis rue de la plage – 29120  

Combrit Sainte-Marine – Tél : 06 07 56 53 18 - Adresse mail : secappodet@gmail.com -  
Site web : https://www.appodet.net/ 


