
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association. 
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Cette année encore, l ‘Amicale œuvre à pérenniser la pratique du naturisme sur cette merveilleuse plage. Désireuse de 

préserver un naturisme familial dans un cadre environnemental sain, elle souhaite, chers amis naturistes, que vous 
adhériez avec elle aux concepts de la charte suivants : 

- Pratiquer le naturisme uniquement sur la plage et ses eaux de baignade. 
- Ne pas exposer ma nudité dans la végétation ou sur le chemin du littoral. 

- Préserver les végétaux qui bordent mon environnement. 
- M’assurer avant mon départ, de l’absence de déchets, mégots et de tout matériel pouvant nuire à 

l’environnement et aux usagers. 
- Faire preuve de discrétion dans l’usage d’appareils sonores. 

- Préserver mon voisinage des risques de projection de sable dans mes déplacements ou d’entretien de 
serviettes. 

- Préserver le milieu aquatique. 
- Porter une attention particulière dans mes activités ludiques ou sportives afin de préserver l’intégrité 

physique des usagers.  
- Alerter mon voisinage, de tout individu importun au comportement délictueux, dès que je m’en aperçois. 

- Motiver ceux qui m’accompagnent sur l’intérêt de préserver ce cadre serein avec un esprit de convivialité, 
en adoptant un comportement inspiré sur ces 10 commandements.    
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BULLETIN DE MEMBRE SYMPATHISANT ET ADHERENT.  

 
 Nom :       Prénom  : 
  

 Adresse  :  
 
 
Code Postal :                                                                                            Ville : 
 
Téléphone  :                                                                                                         Adresse Electronique  :   

 

 
Pour éviter des retours de courriers inutiles et onéreux pour l’association, assurez-vous de transcrire des données lisibles. 

 
Membre de l’Amicale, je m’engage à respecter pleine ment les concepts de la charte de l’APNVSH, 

qui m’ont été remis. 
 
Ci-joint :  
                               (L’adhésion à la FFN implique de prendre la carte de membre de l’Amicale !) 
 

� -  la cotisation annuelle de membre sympathisant de l’amicale de 10,00 € par famille ,  
 
� -  La cotisation d’Adhérent à la FFN de 20,00 € par personne    x ..….Personnes = ………….€ 
 

Soit un total de ………….€, de préférence par chèque, impérativement à l’ordre de  « l’APNVSH »  
 

Fait à :  Le :     
 
                                                               Signature : 

  

Amicale de la Plage Naturiste des Vieux Salins de H yères  
( à adresser ) 
APNVSH  

Le Grand Trianon 6  
27, avenue Ambroise Thomas 

83400 – HYERES 
Association Loi 1901 – n° réf. préfectorale W832000 746 

 


