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Bulletin d’abonnement
FÉDÉRATION NATIONALE DES PÊCHEURS PLAISANCIERS ET SPORTIFS DE FRANCE
Trois formules d’abonnement me sont proposées :

1/ Je deviens membre d'une association affiliée FNPPSF de ma région*.
Tarif : prix de la cotisation associative (variable) + 6,50 € cotisation FNPPSF
et 7,50 € abonnement Pêche Plaisance. Règlement global à effectuer auprès de l'association concernée.
* Vous pouvez demander la liste des associations de votre région au secrétariat de la fédération.

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

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 14 € + 3 € frais de gestion.

Règlement par chèque à
FNPPSF - BP n°14
29393 Quimperlé Cedex

NOM ................................................................................................................................. Prénom ..............................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

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

FNPPSF - BP 14 - 29393 Quimperlé - 02 98 35 02 81 - fnppsf@wanadoo.fr - www.fnppsf.fr
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