
 
 

 

BLUE FISH 
Association européenne de promotion 

de la pêche durable et responsable 

1 rue Fulvy 56100 Lorient  

contact@bluefish.fr 

www.bluefish.fr 

02 97 89 13 25 

 

BLUE FISH est une association qui a pour objet de :  
- mutualiser les connaissances scientifiques, techniques et économiques relatives à la pêche durable 
et responsable, et aux entreprises de la filière halieutique et navale 
- promouvoir les bonnes pratiques, réalisations et projets exemplaires de ce domaine  
- conduire ou participer à des actions de communication  
- se doter d’outils en vue de l’information des élus nationaux et européens pour participer à 
l’instruction de l’élaboration des politiques communes de la pêche  
- de se donner la capacité à agir dans tous les domaines liés directement ou indirectement à la pêche, 
que ce soit par des initiatives nationales ou internationales, 
- appuyer toute initiative visant à développer la filière de la pêche, 
- appuyer toute démarche visant à promouvoir la préservation et la protection des écosystèmes 
marins. 
M – Mme : _________________________________________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________     Ville : __________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

Adhère sur l’année fiscale _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

A l’Association de promotion de la pêche durable et responsable dite « Blue Fish » et règle mon 

adhésion par    

     

 Adhésion par           chèque    virement         

        

     annuelle            reconductible*        

     30 €/ an             15 € / an          

 

 
*Votre adhésion est reconduite automatiquement à la fin de chaque année. 
Le montant de la cotisation reconductible sur 3 ans reste dû en cas de résiliation anticipée. En 
cas de résiliation, tout adhérent devra en faire la demande par courrier en lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 

Fait à :                                     Le : __/__/20__ 

Grâce à l’obtention d’un agrément fiscal dans le cadre de la loi sur le mécénat, BLUE FISH a la possibilité de faire 

bénéficier  ses donateurs d’une réduction d’impôt de 60% à 66% dans le cadre des articles 200 et 238 bis du CGI. 

(N° SIRET : 794 256 263 00011) 
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