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L’association « RESTE A BORD » a pour vocation la sauvegarde du patrimoine maritime local, par la restauration
et par l’entretien des bateaux et autres objets à caractère patrimonial. Elle a également comme objectif de
permettre à des personnes en situation de handicap de participer, par divers travaux, à la restauration de ces
vieux gréements, avec la possibilité de naviguer ensuite à leur bord (dans la mesure où des accords, conventions
et autorisations administratives ont été établis).
L’association « RESTE A BORD » valorise et socialise nos amis handicapés du foyer de vie de Saint Valéry en Caux
(adhérents), par le contact avec les autres personnes adhérentes et les visiteurs du chantier de restauration
d’embarcations traditionnelles.
L’association « RESTE A BORD » assure également la promotion, l’animation, la conservation du patrimoine
maritime normand, notamment de notre région la côte d’Albâtre, au travers de bateaux de caractère qui ont pu
marquer par leur authenticité le monde du travail maritime, de la pêche et de la plaisance.
Association Reste à Bord
2 bis, Avenue Foch
76 460 Saint Valery en Caux

BULLETIN D’ADHESION

Tél : 02 77 24 19 93 (répondeur)
Courriel : reste.a.bord@sfr.fr
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Nom : ........................................... Prénom :.................................................... date de naissance : ......................
Pour un couple, indiquer les coordonnées du deuxième adhérent :
Nom : ........................................... Prénom :.................................................... date de naissance : ......................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Localité : ...............................................................................................
Téléphone fixe :............................................................... Portable : .....................................................................
Courriel(s) : ..........................................................................................................................................................
chèque : ☐

Conditions d’adhésion :
Adhésion Membre bienfaiteur :
Adhésion Personne seule :
Adhésion Couple :
Adhésion Couple avec enfant de – de 16 ans :

espèces : ☐

libre
25 €
40 €
45 €

Une signature des parents est nécessaire pour l’adhésion d’un mineur de + de 16 ans.
Un reçu fiscal vous sera délivré sur demande.
Fait à : ……………………………

le, ………………………….

Signature de l’adhérent :
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