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Cet accord respecte strictement, dans l’esprit et dans la forme, les
demandes formulées par  notre fédération et reste très ouvert.
Lors de nos différents entretiens et de la réunion de signature,
tenue le 7 septembre 2017, au siège du CIC à Nantes en présence
des délégations représentatives des deux entités concernées,
nous avons pu noter le réel intérêt manifesté par notre partenaire
pour les activités et les valeurs que nous défendons. Nous
espérons que cette démarche sincère et constructive s’avérera
positive pour le CIC et notre fédération…

Communiqué FNPP

À l’issue d’une longue phase de négociation et de prise en compte des
souhaits et des contraintes des deux partenaires, le Crédit Industriel et
Commercial (CIC) et la Fédération Nationale de la Plaisance et des
Pêches en mer (FNPP) ont conclu un important accord de partenariat. Ce
dernier porte sur une période de trois ans éventuellement reconductible
si les deux parties le souhaitent.
Ce partenariat permettra aux adhérents et aux associations de la FNPP
de bénéficier, de manière permanente, d’une offre bancaire
préférentielle. Celle-ci fera l’objet d’une large diffusion au sein de notre
fédération sous forme de supports publicitaires fournis par le CIC. 

Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPP de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 14 € (6,50 € cotisation
FNPP et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance).
Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée.
* Liste des associations de votre région fnpp.fr/carte-de-france.htm.

2/ En l’absence d’association affiliée FNPP dans ma région, je choisis
d’adhérer individuellement à la FNPP. Tarif : 17 € (6,50 € cotisation FNPP
+ 7,50 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 17 € (14 € abonnement

Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

NOM ................................................................................................................................ Prénom..............................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Ville........................................................................................................................................................................
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