
La SNSM est une association dont la 

principale mission est de secourir 

gratuitement les vies humaines en danger, 

en mer et sur les côtes. Son financement 

repose essentiellement sur la générosité 

du public et de partenaires privés.

Votre soutien nous est indispensable pour 

le bon fonctionnement de la Station et 

pourvoir au futur remplacement des 

moyens. Nous espérons pouvoir continuer à 

compter sur vous en 2017. Les équipages 

totalement bénévoles de la station du 

MARIN vous remercient sincèrement par 

avance.

Les Sauveteurs en Mer
Bulle�n de sou�en 2017

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER

Station SNSM  du  MARIN
Capitainerie du Port de Plaisance Bassin Tortue
97290 LE MARIN

Contact : station.le-marin@snsm.org 

https://www.snsm.org/etablissement/station-snsm-du-

marin
 

AIDEZ-NOUS A SAUVER

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre générosité est reconnue d’utilité publique : Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu votre don ouvre droit à 
une réduction fiscale de 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Le reçu fiscal de 
votre don de l’année vous sera adressé au cours du premier trimestre de l’année suivante. 

 OUI, je donne     : 30 euros     45 euros      60 euros     90 euros     150 euros      autre …

Membre associé : 20 euros minimum,  associé donateur : à partir de 45 euros,  associé bienfaiteur, à partir de 380 
euros,

Le service du magazine « Sauvetage » est assuré gratuitement pour tous les donateurs. 

Monsieur, Madame, Mademoiselle,
Nom : …………………………………………………      Prénom : …………………………………
Club Nautique ou Association : ………………………………………
Adresse courriel : ……………………………………………………@………………
Adresse (fiscale) : …….…………………………………………………………………………………
Code Postal : ………… Localité :    ……………………………………………………………………
Montant du versement ………………… par chèque à l'ordre de « SNSM LE MARIN » 

 Vous pouvez opter pour un don en ligne :https://don.snsm.org/ et y choisir : STATION SNSM DU MARIN.
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous

concernent figurant dans le fichier de l'Association.
 Je désire recevoir la brochure « legs » de la SNSM

Les Sauveteurs en Mer
SNSM – 31 cité d’An�n – 75009 Paris – Tél. 01 56 02 64 64 – www.snsm.org

Associa�on reconnue d’u�lité publique par décret du 30 avril 1970
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