
Vous êtes propriétaire d'un
GRAND BANKS

Vous aimez votre bateau et la mer
Vous désirez partager votre passion
Vous recherchez des compagnons

de croisière…

Alors n'hésitez plus
Adhérez à l'AGBM

Amicale Grand Banks Méditerrannée

www.agbm.fr

http://www.agbm.fr


1989 Un groupe d'amis propriétaires de
GRAND BANKS

et amoureux de leurs bateaux créent l’AGBM

Chaque année un rendez-vous est organisé dans un port différent de la Méditerranée.
Ces rassemblements d'amis et passionnés sont l'occasion de découvertes touristiques,
culturelles, d'échanges techniques, le tout dans la convivialité, ADN de l'amicale.
Des navigations en flottille s’ensuivent pour des croisières communes selon les
envies de chacun, et afin de profiter de l'expérience, et de la sécurité du groupe.
Au fil des années des liens profonds d’amitié relient tous ces « grand bankistes »

Il est vrai que choisir un GRAND BANKS relève d'un certain état d'esprit, d'un 
certain art de naviguer, et d'une certaine philosophie de "vivre la mer"
L'AGBM organise également un "Rendez-vous d'hiver" à terre, qui
regroupe un bon nombre d’équipages, heureux de se revoir hors saison.
Un magazine annuel informe les adhérents des activités de l’Amicale et sert de lien 
entre tous ses membres.

Contact : +33 6 13 81 03 37 - info@agbm.fr  - www.agbm.fr
Facebook (groupe privé) : Amicale Grand Banks Méditerrannée
Instagram : #GrandBanksMediterranee  #GrandBanksOwners

www.agbm.fr

http://www.agbm.fr
https://www.instagram.com/explore/tags/grandbanksmediterranee
https://www.instagram.com/explore/tags/grandbanksowners
http://www.agbm.fr


Amicale GRAND BANKS Méditerrannée
Demande d'adhésion

Nom …………………………………………….………………………
Prénom de Mr …………………………………………………..……… 
Prénom de Mme ………………………………………………….…….

Profession …………………..…….……………………………….…… 
Adresse ………………..………….…………………………………….
……………………………….……………………………….…………

Téléphone
Domicile ……………………….  Portable ……………………
mail: ………………………………  @  …………………………..…..

Nom du bateau …………………….……….……………………….…
Port d’attache …………………………. Pavillon … ……………..….
Type …………  Année ………………  N° série. ……………………
N°immatriculation ………………….……….………………………..…

Ci-joint chèque N° …………………..…. Banque …………………..….
Montant de 255€ (cotisation annuelle:180€ + droit entrée: 75€)

Parrainage  ………………….……….………………………..…

Date ……………… Signature ………………

Adresser le formulaire à:
Louis Moureau, Trésorier de l'AGBM

45 rue du Docteur Escat, 13006 Marseille

(Toute demande d'adhésion devra être entérinée par le bureau pour être définitive)
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http://www.agbm.fr

