
VOUS ETES TITULAIRE D’UN CONTRAT A PORT-BLANC

ADHEREZ  à 
l’UNION des USAGERS du PORT de PORT-BLANC (U2P2B)   

Adhésion : 15 euros  pour l’année 2022

NOTRE RÔLE :
Les élus de l'U2P2B sont vos interprètes face aux décideurs.

 Ils siègent au Conseil Portuaire.

 Ils rencontrent de façon régulière les dirigeants de la CPM pour discuter des améliorations à apporter.

 Ils sont à l’écoute de vos suggestions et doléances. (u2p2bportblanc@gmail.com)

 À travers L’UNAN 56 (Union des Associations de Navigateurs) ils défendent la plaisance sous toutes ses 
formes.

EN ADHÉRANT

 Vous renforcez la représentativité, la crédibilité et l’autorité de notre association.

 Vous êtes informés de la gestion et des projets d’évolution de la zone portuaire. (AG, site internet  

www.sites-md.wixsite.com/u2p2b  , …) 

 Vous participez aux activités (sortie, pot d'information en cours de saison, … )

 Vous recevez la newsletter et la revue de presse de l'UNAN56 sur l’actualité maritime.

Nous avons besoin de vous, et VOUS avez besoin d’adhérer 
À l’Union des Usagers du Port de Port Blanc

Le Président, Maurice Nicolazic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              BULLETIN  D’ADHESION 2022

ADHERENT :  Nom ………………………………………….. Prénom……………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
E-mail :…………........……………………………................   Téléphone :……………………………….

BATEAU : Type : ………………………………  Nom : ……………….......…...........  Emplacement à Port Blanc :  ……

CONTRAT :  Passeport  / Passager  

Je souhaite devenir Membre (ou renouveler mon adhésion) de l’Union des Usagers du Port de Port Blanc (U2P2B) en
versant la somme de 15 € au titre de la cotisation pour l’exercice 2022

 Je désire recevoir par mail le nouveau code d’accès à la partie « membres » du site de l’U2P2B. (Oui  -   Non )

Merci de retourner ce coupon et votre chèque d’adhésion (ou de renouvellement) de 15€
 à l’ordre de U2P2B,  à l’adresse de son secrétaire: 

Michel LE GUERN   2, Le Haut Daniec    56870 BADEN

Vous pouvez aussi répondre par mail et payer votre cotisation par virement au compte Crédit Agricole de 
l’U2P2B : IBAN     FR76 1600 6360 1100 8278 7803 021

http://www.sites-md.wixsite.com/u2p2b
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