CHÈRE PRÉSIDENTE,
CHER PRÉSIDENT
En qualité d’AAPPMA de Gironde, votre
Association délivre des cartes de pêche
et contribue ainsi à l’essor et au
rayonnement de notre activité.
Pour vous remercier, la FDAAPPMA 33
innove avec la création de son premier
Challenge des Associations 2017.
Le principe est simple : récompenser les
associations les plus dynamiques à
travers 4 prix, offrant ainsi à chacune de
vraies chances de succès quelles que
soient leur localisation ou leur taille.
Cette initiative est enfin l’occasion de
motiver tous vos membres et d’accroître
ainsi vos ventes de cartes. Oui, vous avez
tout à gagner à vous inscrire à notre
Challenge dès maintenant !
Aussi, je vous remercie par avance de
votre participation et vous souhaite tout le
succès que vous méritez.

LES CHIFFRES-CLÉS 2016
DE LA FDAAPPMA 33
AU SERVICE DES AAPPMA

NOUVEAU
14 décembre 2016
au 1er mai 2017

94 K
75 K

d’aides accordées en 2016 aux associations

mobilisés par la Fédération pour promouvoir la Pêche en Gironde et
les AAPPMA girondines

25 661

adhérents des associations en 2016, qui bénéficient des actions
développées par la Fédération en matière de promotion du loisir pêche
et de la protection du milieu aquatique

25

salariés qui accompagnent au quotidien les AAPPMA pour mener à bien
leurs missions

ET ENCORE PLUS
D’INNOVATIONS EN 2017 !

DANIEL BOURDIE

Président de la FDAAPPMA 33

INSCRIPTION GRATUITE

05 56 92 59 48

CHALLENGEASSOCIATION@PECHE33.COM

1er CHALLENGE
DES ASSOCIATIONS
2017 Organisé par
la FDAAPPMA 33

VOUS AVEZ TOUT À GAGNER !

4 prix
à gagner !

N º 12982

2 000

1

Contactez-nous et recevez
par mail ou par courrier votre
bulletin-règlement de participation

2

Complétez, signez et
retournez-nous ce bulletin de
participation

3

Délivrez le maximum de cartes de
pêche entre le 14 décembre 2016 et
le 1er mai 2017
La FDAAPPMA 33 annoncera à l’issue
de cette date les associations
lauréates des 4 prix en compétition !

Signature

000000526

Date

0000000005

500

12/06/17

12982

500

MEILLEURE
ASSOCIATION AAPPMA
DE GIRONDE*

MEILLEURE
ASSOCIATION AAPPMA
URBAINE DE GIRONDE*

(Plus grand nombre de cartes
délivrées sur la période)

(Association dont le siège se situe
dans une commune de plus
de 10 000 habitants)

Important : inscrivez-vous vite pour que
vos ventes de carte soient
comptabilisées à partir du 14 décembre !

INSCRIPTION GRATUITE

05 56 92 59 48

CHALLENGEASSOCIATION@PECHE33.COM

500

500

MEILLEURE
ASSOCIATION AAPPMA
RURALE DE GIRONDE*

MEILLEURE DYNAMIQUE
D’ASSOCIATION AAPPMA
DE GIRONDE*

(Association dont le siège se situe
dans une commune de moins
de 10 000 habitants)

(Plus forte progression de ventes
de cartes en %)

* Voir modalités de règlement (déposé auprès d’un huissier) - Document non contractuel

COMMENT
PARTICIPER ?

Payer contre ce chèque

Deux mille Euros €
1er Challenge des Associations 2017

