
   

                     AVANTAGES à faire partie de l’APPLH  

       
C’est… 
- Faire partie d’un groupe amical, entraide, service = sécurité 
- Participer aux sorties de pêche organisées  par l’APPLH 
 

C’est adhérer à la… 
- Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer. 

- La FNPP  défend réellement nos intérêts de pêcheur plaisancier.  
- Recevoir 1 magazine «  Pêche Plaisance » envoyé par la fédération chaque trimestre 
- Le carnet des marées, le fanion et l’autocollant sont offerts pour les adhérents à jour de cotisation 
- Bénéficier d’une assurance pêche (incluse dans l’adhésion) à FNPP lors des sorties en mer 
- En cas de litige, l’avis d’un juriste de la FNPP 
- Couverture pêche sorties officielles, Groupe MAIF/FNPP assurances Associations concernant les 

accidents corporels, sauf l’assurance du bateau qui reste personnelle. 
 

C’est aussi… 
- Bénéficier de formations gratuites sur les montages appropriés aux poissons recherchés, et la 

connaissance des appâts à utiliser. 
- Initiation à la pêche aux leurres, connaissance du matériel, comment l’utiliser  
- Découverte de secteur de pêche, matelotage, cours sur VHF etc… 
- Connaître les mises à jour de la législation concernant la réglementation de pêche de plaisance 

 

Et bien sûr… 
- Etre reconnu pêcheur responsable par les autorités. 
- Bénéficier des contacts indispensables avec la direction du port, et avec la mairie du Havre. 

 

Sur présentation de la carte d’adhésion APPLH, vous bénéficierez de… 

 
- Remises très importantes chez SEA rue Lapérouse, batteries (35%) démarreurs   

alternateurs (35%), allumage, pompes de vidange, filtres (10%), etc…  
- Remise de 20% à la ComHav (sur prix TTC).  
- Remise de  7 %  chez AD Accastimer    
- Remise de 10%  Aux Pêcheurs Normands, rue de Paris, voir Philippe.  
- Remise de 5% + 5%  chez Le Havre Nautic catalogue  Uship  
- Remise de 10 % sur les pièces chez Citroën Montivilliers  

…et des remises chez la plupart de nos partenaires figurant sur le Carnet des marées 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 

Pour tout renseignement utile, me contacter : a.delcher@orange.fr 
                                                  06 31 28 08 18 
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