N°d’adhérent :………………………..

PHOTO

BULLETIN D’ADHESION 2021

Je soussigné (e) (nom)………………………………………………………………………………………..(Prénom)…………………………………………………………………………………..
déclare être en accord avec les actions suivantes menées par l’association:








la préservation, la sauvegarde et l’entretien du site, du phare de Penfret, du fort et de ces douves
qui ont été confiées à l’association, au travers d’une convention passée avec l’État et ratifiée par arrêté
préfectoral.
Organiser la visite, la promotion et la mise en valeur du patrimoine du phare de Penfret, sur le site et à
travers différents médias.
Favoriser les démarches scientifiques et culturelles sur le site en accueillant scientifiques et artistes en
résidence temporaire au phare.
Organiser des expositions artistiques et environnementales, insulaire ou sur d’autres sites.
Tout sujet, bon pour la sauvegarde de ce phare, à travers du mécénat et autres.
Employer au mieux, la compétence de chacun des membres de l’association.
L’accès au phare, fort et douves sera limité aux adhérents à jour de cotisation.

et je sollicite donc, à titre personnel ou pour l’entreprise suivante (rayez la mention inutile) :………………………………………………
mon inscription comme adhérent à l’Association Plein Phare sur Penfret.
Je suis domicilié (e) au :

n°…………….Rue/Avenue/Boulevard………………………………………………………………………

Code Postal ……………… Ville …………………………………………………………………………………………
Je suis né(e) le …………………………………………………………
Je peux être joint par : téléphone portable : ……………………………………………., et fixe :…………………………………………
mail : ………………………………………..@..................................................................
Je possède le moyen nautique suivant :…………………………………………………………………………avec …… places à bord.
Je vous joins un chèque de ……………… €uros en règlement de la cotisation 2021.
L’ île étant en zone Natura 2000, je m’engage à respecter son environnement terrestre et marin.
Signature :

Membre actif : 30 € et + par personne et 15€ pour les chômeurs.

Nom, fonction du signataire et tampon pour les entreprises

Membre bienfaiteur ou entreprise : 90€ et +

Ce bulletin d’adhésion est à retourner, complété et accompagné d’une photo et de votre chèque libellé à l’ordre de l’Association Plein Phare sur Penfret.

ASSOCIATION PLEIN PHARE SUR PENFRET – 4, rue Esprit Jourdain 29900 CONCARNEAU

- +33 687 700 990

