
Partagez votre passion !

AMICALE GRAND BANKS 

FRANCE  ITALIE  ESPAGNE  TUNISIE



Un Grand Banks, c’est un art de vivre et de naviguer à part !

L e chantier American Marine (aujourd’hui Grand Banks Yachts) a inventé le style 
« trawler » dont la ligne est inspirée des bateaux de pêche de Nouvelle-Angleterre. 

C’est l’un des plus importants succès mondiaux de l’industrie de la plaisance.

Ces bateaux de caractère sont toujours admirés avec leur style un brin suranné, leur 
intérieur en teck massif, une proue qui remonte légèrement, un arrière large et verni et             
le bordage apparent de la coque. Ce sont des navires sûrs dans le mauvais temps, 
habitables, voyageurs, confortables, silencieux. 

C’est un art de vivre partagé par des milliers de personnes sur toutes les mers du globe.

Fabriqués tout d’abord entièrement en bois à Hong Kong, puis en fibre de verre à 
Singapour, ces navires bénéficient d’une qualité exemplaire et durable de conception, 
puisque des modèles de plus de 50 ans toujours en parfait état, naviguent régulièrement 
dans le monde entier. Aujourd’hui, 5000 Grand Banks ont été construits dont plusieurs 
centaines naviguent en Méditerranée. 



Vous êtes propriétaire d'un
GRAND BANKS, 

Partagez avec nous votre passion !

‣ Un « Rendez-vous d’été » organisé dans 
un port en Méditerranée durant une petite 
semaine. Ces rassemblements d'amis             
et passionnés sont l 'occasion de 
découvertes touristiques, culturelles, 
d'échanges techniques, de soirées festives 
dans une ambiance très conviviale.

‣ Un « Rendez-vous d’hiver » à terre, qui 
regroupe un bon nombre d’équipages, 
heureux de se revoir hors saison, c’est 
aussi l’occasion d’aller à la rencontre de 
nos membres en Manche et Atlantique.

‣ L’organisation de navigations en flottille 
pour des croisières communes selon les 
envies de chacun, pour profiter de 
l’expérience et de la sécurité du groupe.

‣ Des Ambassadeurs en Manche, Italie …
pour nous représenter ou organiser des 
rencontres dans leur région.

‣ Des Partenaires, entreprises fans de nos 
GB, qui nous proposent leur expertise et 
souvent des conditions particulières.

‣ Un magazine annuel sur les activités de 
l’Amicale, à travers des reportages photos, 
interviews, des récits de navigation, des 
spots incontournables…

‣ Un nouveau site internet, moderne, intuitif 
et responsive avec un blog plein d’articles 
intéressants, des astuces…

‣ Une page Facebook (privée) pour fidéliser 
notre communauté, communiquer toute 
l’année, partager nos bons plans, photos, 
expériences et répondre si besoin à vos 
interrogations… 

‣ Mais aussi sur Instagram, deux hashtag 
#grandbanksméditerranée #grandbanksowners 
pour retrouver ou partager de belles photos 
ou vidéos de nos Grand Banks.

‣ Une e-boutique avec une ligne de vêtements 
et accessoires AGBM.

‣ Un guidon pour nous reconnaître lors des 
navigations ou au port.

Contact : info@agbm.fr  - www.agbm.fr
Facebook (groupe privé) : Amicale Grand Banks Méditerranée

En 1989, un groupe d'amis propriétaires de GRAND BANKS et amoureux de leurs bateaux 
créent l’AGBM… Aujourd’hui, c’est une centaine de membres venant de France, 

Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Allemagne, Tunisie qui chaque année partagent ensemble :

http://www.agbm.fr


Demande d'adhésion

Nom Prénom Monsieur (1) .…..……………………………………..……..………. 
Nom Prénom Madame (2) ………………………………………………..…………
Professions (1) et (2)…………….……..…….….……………….…………….…… 

Adresse………………..………….………………………………….………………
…………………………………………….………………………….….….…….…
Tél (1) ……………………………..…. Tél (2) ………………….………………..
E-mail ………………………………… @ ………..…….………..……………..…
Facebook  ……………………………..  Instagram ……………………..…………

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

Parrainage  ……………….……….…………………………………………………
Date ………………………………… Signature …………………..……….……

Cotisation Méditerranée 180 €  - Manche Atlantique 90 €

Par chèque ci-joint N° ……….……………..…. Banque ………………………….
ou par Virement à : ASSOCIATION AGBM
IBAN : FR76 3007 7048 9212 4344 0020 071 BIC :  SMCTFR2A

Adresser le formulaire à :
Louis Moureau, Trésorier de l’AGBM (+33 6 76 31 86 67)

45 rue du Docteur Escat, 13006 Marseille ou par email : louis.moureau@neuf.fr

Toute demande d'adhésion devra être entérinée par le bureau pour être définitive.

www.agbm.fr

mailto:louis.moureau@neuf.fr
http://www.agbm.fr

