Association des Plaisanciers du Port de Saint-Denis
LA CAPITAINERIE
17650 Saint-Denis-d'Oléron
Courriel : appsd17650@gmail.com

Demande d'adhésion à la section Pêche de l'APPSD pour la période allant jusqu'au
31/12/2021
Nom :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :
Adresse complète de votre résidence principale:
N° et Rue :
Complément d'adresse (B.P., TSA, Lieu-dit,....) :
Code Postal :
Ville :
N° de Tel Fixe :

+33 (0)

liste rouge :

OUI NON

N° de Tel Portable : +33 (0)
Adresse Mail : ….........................................

@

…......................…

Joindre une copie de votre permis bateau.
X

J'accepte de recevoir des SMS, et des emails de la part de l'APPSD.

Case pré cochée

Coût de l'adhésion APPSD et section pêche (part Fédérale et assurance incluses) =
Libellez et envoyez votre règlement par chèque à :

Possédez vous un bateau ?
Si oui

APPSD - La Capitainerie - 17650

OUI

60 euros

Saint-Denis d'Oléron

NON rayer la mention inutile

joindre une copie de sa carte de circulation (très important)

Immatriculation complète : ____________________ N° emplacement au port de St Denis ou NC : …..
Equipement du bateau semi-hauturier ou hauturier OUI NON

rayer la mention inutile

Etes-vous assuré pour des passagers (gratuits) amateurs de pêche ?

OUI

Propriétaire ou Armateur (si différent du demandeur)
Nom, prénom ou Raison sociale : ______________________________________________________
N° et voie : __________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _______________________________
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fixe Mobile
Adresse Mèl : _________________________________________________________________
Toutes les mentions relatives à la protection de vos données personnelles, sont au verso du présent document.
Leur consultation et leur lecture sont légalement obligatoires.
Date et signature impératives au verso

NON

L'APPSD s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir des documents transmis et de son site internet soient conformes au
Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Sauf consentement préalable, l'APPSD ne vend pas, ne loue pas et n'échange pas avec des tiers, les informations identifiant spécifiquement un adhérent ou un utilisateur du
site Internet, et ce pour toute exploitation quelle qu'elle soit, notamment de nature publicitaire ou promotionnelle.
Chaque formulaire collecte des données à caractère personnel en se limitant au strict nécessaire (minimisation des données)
VOS DROITS INFORMATIQUES ET LA FAÇON DE LES EXERCER AUPRÈS DE L'APPSD.
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés par l'APPSD sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à l'APPSD de traiter
les demandes reçues dans ses applications informatiques ou sous forme papier.
Pour exercer vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données à caractère personnel gérés par l'APPSD, vous pouvez contacter son secrétariat :
- par courrier signé accompagné de la copie d'un titre d'identité à l'adresse suivante : APPSD - À l'attention du Président – La capitainerie – 17650 Saint-Denis d'Oléron
MENTIONS PROPRES A VOTRE DEMANDE D'ADHESION
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, par l'APPSD dans le but de gérer votre adhésion.
Elles sont conservés pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'inactivité de l’adhérent et sont destinées au secrétariat et à toutes les instances de l'APPSD.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher
l’endommagement, l’effacement ou l’accès par des tiers non autorisés.
- Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celle-ci ou une limitation du traitement.
- Vous pouvez-vous opposer au traitement des données vous concernant et disposer du droit de retirer votre consentement à tout moment.
- Pour exercer vos droits vous vous adresser au président de l'association à cette adresse :
APPSD - À l'attention du Président – La capitainerie – 17650 Saint-Denis d'Oléron
Cette demande devra indiquer votre nom, prénom, adresse postale et adresse électronique. La demande doit être signée et accompagnée d'un justificatif d'identité
portant votre signature. Une réponse vous sera adressée dans un délai maximum d'un mois suivant la date de réception de la demande.
- Vous aurez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.
Envoi de newsletter et de publications d’information de l’Association
L'APPSD a un intérêt légitime à utiliser l'adresse e-mail ou postal renseignée lors de votre adhésion en ligne ou papier, pour vous envoyer des lettres d'informations.
Cet intérêt légitime ne vient en aucun cas porter atteinte à vos droits et libertés. Vous avez la possibilité de vous opposer à tout moment à l'envoi de ces lettres
d'informations par le biais du lien de désinscription qui figure en bas de chaque lettre numérique d'information ou par courrier à cette adresse : APPSD - À l'attention
du Président – La capitainerie – 17650 Saint-Denis d'Oléron
(case à cocher) - Vous acceptez de recevoir les publications d'information de l'APPSD, par le biais de l'adresse e-mail ou postal renseignée dans ce formulaire. Vous
avez la possibilité de retirer votre consentement par courrier à cette adresse : APPSD - À l'attention du Président – La capitainerie – 17650 Saint-Denis d'Oléron

(case à cocher) - J’ai bien pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’APPSD.

Eventuellement Adresse de votre résidence secondaire sur l'île
Code Postal
Rue :

:

Ville : …...
Numéro de rue :

Complément d'adresse (B.P., TSA, Lieu-dit,....) : …....

Je soussigné ________________________________

certifie sur l'honneur :

A) Ne pas adhérer à et ne pas solliciter d'adhésion pour l'année 2021, à :
- la Fédération nationale de la plaisance et des peches en mer
- la Fédération française d’études et de sports sous-marins
- la Fédération française des peches sportives
- le Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens
- la Fédération nautique de peche sportive en apnée
pour moi et mon bateau
B) l’exactitude des renseignements fournis dans ce formulaire et dans les pièces jointes à celui-ci.
Notez qu'une demande d’autorisation ne peut être réalisée qu’au titre d’une seule fédération et qu’une seule fois par année,
pour ce qui concerne la pêche au thon rouge.

DATE

Lu et approuvé et Signature du demandeur

N’oubliez pas de joindre une copie ou scan de votre permis bateau et de la carte de circulation du dit bateau.

