
 

 

 

fédération nationale du mérite maritime 

et de la médaille d'honneur des marins 
 

Placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 

Reconnue d’intérêt général – Art. 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI 
 

BULLETIN D’ADHÉSION        

   
 

➢ Je soussigné(e),  M  □  Mme  □ 

Nom …………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille …………………………………...………... 

Prénoms ………………………………………………………... 

Né(e) le ………..………… à ……………….…………...……. 

Origine (1)……………………………….……………….…….. 

…………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

Téléphone fixe …………..….. mobile …………..………… 

E-Mail ………………….……………………….……………...  

 

➢ déclare adhérer à la Fédération Nationale du Mérite 

Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins en 

qualité de : (voir au verso) 

□ Membre « Actif »*        □ Membre « Associé »*      

□ Membre « A vie »*       □ Membre « Bienfaiteur »* 

 Mérite maritime 

Grade ……………………………….……. 

Contingent (A-B-C-E) ……........................ 

Date du décret …………….……………… 

 

Médaille d’Honneur des marins 

Date de la décision ……………………….. 

 

Ordres Nationaux 

- Légion d’Honneur 

Grade ……………………………………. 

Date du décret …………………………… 

 

- Ordre National du Mérite 

Grade ……………………………………. 

Date du décret …………………………… 

 

Règlement Général sur la Protection des Données UE 2016/679 

Les associations sont soumises à la réglementation issue du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entrée en 

application dans toute l’Union Européenne le 25 mai 2018. 

Nous vous informons que les données personnelles fournies en recto sont traitées de façon confidentielle. Elles vous sont demandées aux 

seules fins de constituer un annuaire des membres de la FNMM. 

Ces données seront conservées pour la durée de votre adhésion à la FNMM et seront ensuite archivées ou détruites, selon les instructions 

que vous nous donnerez alors. 

Les bureaux de la section et du siège sont seuls habilités à traiter ces données à des fins strictement internes. Le fichier ne sera, en aucun 

cas transmis à des tiers à des fins commerciales. Il ne sera notamment pas transmis vers un pays ou une organisation internationale. 

Vous pouvez demander aux responsables du traitement un accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de 

celles-ci, ou une limitation ou une opposition au traitement relatif à votre personne. Vous pouvez aussi vous opposer à la portabilité des 

données. 

Le Président de la FNMM 

➢ déclare avoir pris connaissance de l’information qui m’a été communiquée par le Président de cette 

association en application des articles 12 et 13 du règlement européen dit RGPD, sur la conservation de 

mes données personnelles, utiles à la confection de l’annuaire des membres de la FNMM. 

 

➢ donne mon accord express au traitement et à la conservation des dites données par les personnes habilitées 

au sein de la FNMM tout le temps que je serai membre. Je suis avisé que je peux retirer cet accord à tout 

moment à la condition d’en aviser préalablement le Président. 

 

Fait à ……………………………..  le ………/………../………    Signature



  

 
 

 

Montant des cotisations 

Membre « Actif » (cotisation annuelle) 26 € 

Membre « A vie » (cotisation unique) 650 € 

Membre « Bienfaiteur » (cotisation unique)  910 € 

Membre « Associé » (cotisation annuelle) 26 € 

**Membres Associés, conjoints survivants 

de membres adhérents (Art. RI 05.05) 50 %  13 € 

 Ce bulletin, accompagné de votre règlement 

par chèque à l’ordre de  

Fédération Nationale du Mérite Maritime 

est à adresser à votre section d’adhésion : 

 

FNMM- Section « Morbihan » 

Chez M Pierre Gémin  

14 rue Pierre Brossolette  

56 100 Lorient 

 

 

Votre règlement 

• par chèque 

Montant ……………………………………. 

Chèque n° ………………………………….. 

Établissement ………………………………. 

Date ………………………………………… 

• par virement bancaire 

• par prélèvement automatique 

  

A réception de votre demande d’adhésion, le 

siège de la Fédération vous fera parvenir : 

• votre carte de membre 

• les statuts et le règlement intérieur 

• l’annuaire et ses mises à jour annuelles 

• le dernier « bulletin national » 

RIB de la section 

 
 

 

 

 

 
(1) Origine : 

Navigant ou ancien navigant (préciser le brevet possédé) : administration, armement, association maritime, organisation 

professionnelle, sport nautique. 

Marine Nationale (préciser le grade). 

Administration, services de santé, armement, pilotage, association maritime, organisation professionnelle, élu, construction 

navale, cultures marines, commercialisation des produits de la mer, environnement, recherche, enseignement supérieur, éducation 

maritime, patrimoine maritime, communication, plaisance, sports, tourisme, sécurité et sûreté maritimes, spécialités portuaires, 

services maritimes (préciser les fonctions exercées) 



  

 
 

 

Renseignements destinés au Centre de Documentation Maritime 

de la FNMM 

 
Ce fonds documentaire, qui comprend plus de 17 000 documents et objets divers, collecte des témoignages sur la vie 

des marins et l’activité du monde maritime. Situé à Marseille, il est ouvert gratuitement à tous. Ne laissez pas 

disparaître votre (notre) patrimoine maritime ! Si vous ne souhaitez pas faire de dons, nous sommes équipés pour 

reproduire les documents que vous nous prêtez. 

 

NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………..….. 

Adresse : ………………………………………………………………….………………………………… 

 

Pour les anciens navigants en quelques lignes, le tracé de votre vie professionnelle maritime (compagnie 

de navigation, société, administration, chantier, atelier, service, port .../... brevet possédé et fonctions 

occupées : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Secteurs géographiques et périodes dans le temps sur lesquels vous pourriez communiquer des souvenirs 

ou des informations : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

Fonds d’archives dont vous connaissez l’existence : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si l’espace alloué ne suffit par pour recueillir vos informations il est possible d’y ajouter d’autres feuilles 


