Chers Amis Plaisanciers

La station SNSM de La GRANDE MOTTE intervient principalement au profit des plaisanciers,
navigateurs et professionnels de la mer navigant dans les secteurs côtiers et au large de la Baie d’Aigues Mortes
,de Carnon et de Palavas, et ce toute l’année, 24h/24.
Issus de tous les horizons, les hommes et les femmes qui la composent sont tous totalement
bénévoles et n’hésitent pas, sur un simple appel, à tout abandonner pour se porter au secours des personnes
qui sont en danger en mer.
Même s’ils accomplissent cette noble mission, de façon bénévole, il faut malgré tout réunir le
financement nécessaire à la formation et au fonctionnement des moyens nautiques dont la vedette de
sauvetage SNS 294 qui est, certes, un superbe moyen mais qui au droit de ses caractéristiques : 10 m de long,
avec 2 moteurs a turbines, impose un important budget.
Pour l’année écoulée, le bilan est de 43 sorties dont 18 sorties de sauvetage (3 de nuit), 12
bateaux assistés, donnant lieu à 38 personnes assistées.
Notre financement est assuré par les subventions des collectivités locales, les assistances aux
biens mais surtout par les dons des particuliers ou entreprises. Ce soutien, au-delà de l’aspect économique
qu’il représente, est fondamental pour ces hommes et femmes qui acceptent de risquer leur vie sans
rémunération au profit de l’intérêt général.
Comme le dit le slogan de la SNSM : « à terre ils ont besoin de vous, en mer vous aurez peutêtre besoin d’eux… ».
Cordialement,

NOM

André LUCIDO

Prénom

e-Mail :

Adresse :
Tel :

Je souhaite apporter mon aide à la SNSM – station de La Grande Motte
Membre associé /adhérent à partir de 20.00 €
Membre bienfaiteur :

Membre donateur à partir de 45.00 €

personne physique à partir de 380.00 €

A retourner à la station SNSM la Grande
chez Mr LUCIDO 15 placette des Fauvettes 34280 La Grande Motte

personne morale à partir de 760.00 €

