
RIA ‐ Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d’application du 16 août 1901   

Siret : 844 158 592 00015 – Code Ape : 9499Z 

BULLETIN D’ADHESION 2022 

 

L’association R.I.A, fédère les usagers de la rivière de Pont L’Abbé et de ses alentours (ostréiculteur, 

agriculteur, commerçant, professionnel du nautisme, plaisancier, centres nautiques locaux, etc.).  

Elle a pour objet de préserver et valoriser l’espace maritime de la rivière de Pont L’Abbé et ses abords, 

ainsi que toutes les activités qui s’y exercent. L’association pourra servir de liens entre les différents 

acteurs et mieux appréhender/comprendre les problématiques de chacun. 

Rejoignez-nous !  

Contact : riviere.iles.acteurs@gmail.com 

Site Internet : https://ria-association.weebly.com/ 

Facebook : @RiaAssociation 

Adresse :  RIA, 1 rue des Mousses, 29980 Ile-Tudy 

 

 

Partie à nous retourner  

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

Adhésion Association RIA – 2022 

 

Nom : …........................................... Prénom : …...................................  

Usage(s) sur la rivière : …………………………… 

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

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

N° de téléphone : ….......................................................................................  

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

 Cotisation des membres :  15€ d’adhésion  

 Cotisation des membres bienfaiteurs :  15€ d’adhésion et une aide financière de : .............  

 

Règlement par virement via notre site internet ou par chèque à l’ordre de « Association RIA », à nous 

renvoyer avec le bulletin d’adhésion  

 

Signature : 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

mailto:riviere.iles.acteurs@gmail.com?subject=Contact%20Ria
https://ria-association.weebly.com/


RIA ‐ Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d’application du 16 août 1901   

Siret : 844 158 592 00015 – Code Ape : 9499Z 

BULLETIN D’ADHESION 2002 

 

L’association R.I.A, fédère les usagers de la rivière de Pont L’Abbé et de ses alentours (ostréiculteur, 

agriculteur, commerçant, professionnel du nautisme, plaisancier, centres nautiques locaux, etc.).  

Elle a pour objet de préserver et valoriser l’espace maritime de la rivière de Pont L’Abbé et ses abords, 

ainsi que toutes les activités qui s’y exercent. L’association pourra servir de liens entre les différents 

acteurs et mieux appréhender/comprendre les problématiques de chacun. 

Rejoignez-nous !  

Contact : riviere.iles.acteurs@gmail.com 

Site Internet : https://ria-association.weebly.com/ 

Facebook : @RiaAssociation 

Adresse :  RIA, 1 rue des Mousses, 29980 Ile-Tudy 

 

 

Partie à nous retourner  

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

Adhésion Association RIA – 2022 

 

Nom : …........................................... Prénom : …...................................  

Usage(s) sur la rivière : …………………………… 

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

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

N° de téléphone : ….......................................................................................  

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

 Cotisation des membres :  15€ d’adhésion  

 Cotisation des membres bienfaiteurs :  15€ d’adhésion et une aide financière de : .............  

 

Règlement par virement via notre site internet ou par chèque à l’ordre de « Association RIA », à nous 

renvoyer avec le bulletin d’adhésion  

 

Signature : 
 

 

 

 

 

    

 

 

mailto:riviere.iles.acteurs@gmail.com?subject=Contact%20Ria
https://ria-association.weebly.com/

