
 

 

J’adhère à la Charte de Loire Libre 

Pour pouvoir naviguer librement sur la Loire 
Pour favoriser la batellerie traditionnelle dans le respect du 

patrimoine naturel et humain 

 

Je suis ou représente :  
       
           Individuel         Collectivité        Association 
 

Signature et tampon (pour les organismes) 
 
 
Champ obligatoire 
Nom : 
Prénom : 
Email : 
Téléphone : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Commune : 
 
Champ facultatif 
Age 
Activité professionnelle 
Etes-vous membre d’une association ligérienne ? 
Si oui, laquelle ?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Etes-vous propriétaire d’un ou plusieurs bateaux 
traditionnels ? 

 

 

Je soutiens financièrement les actions de 
Loire Libre par cette souscription (facultatif) 

 
    5 €                10 €                20 €               ou plus : …… 

 
Adhésion et chèque à adresser à 

 

Loire Libre 
17 quai des Mariniers – Le Thoureil 

49350 Gennes – Val de Loire 
 

Ou par règlement en ligne sur le site  

www.loirelibre.com 

Un reçu vous sera envoyé par email dès réception 
 

 

 
 
 
 

Loire libre d
ligériens sur la Loire et ses affluents.

Loire libre refuse toutes taxes et/ou redevances aliénant ce droit, pouvant mettre en 
péril la pérennité de la batellerie de la Loire.

Loire libre défend une
demande d’attribution d’emplacement individuel ou à usage d’activité professionnelle.

Loire libre s’engage à soutenir et à œuvrer pour le maintien et l’entretien du 
patrimoine ligérie

Loire libre s’engage à soutenir et à encourager toutes activités culturelles en lien 
avec le patrimoine ligérien.  

 
 

 

 

 
 
 
 

LA CHARTE DE LOIRE LIBRE
 

2019 
 

NOs ENgAgEmENTs
 

ARTICLE 1 

Loire libre défend la libre circulation et l’ancrage libre pour les bateaux traditionnels 
ligériens sur la Loire et ses affluents. 

ARTICLE 2 

Loire libre refuse toutes taxes et/ou redevances aliénant ce droit, pouvant mettre en 
péril la pérennité de la batellerie de la Loire. 

ARTICLE 3 

Loire libre défend une harmonisation des taxes appliquées aux usagers ayant fait une 
demande d’attribution d’emplacement individuel ou à usage d’activité professionnelle.

ARTICLE 4 

Loire libre s’engage à soutenir et à œuvrer pour le maintien et l’entretien du 
patrimoine ligérien. 

ARTICLE 5 

Loire libre s’engage à soutenir et à encourager toutes activités culturelles en lien 
avec le patrimoine ligérien.   

 
En signant le feuillet détachable ci

j’approuve la Charte de l’Association Loire libre et je soutiens son action.

LOIRE LIBRE 

NOs ENgAgEmENTs 

libre pour les bateaux traditionnels 

Loire libre refuse toutes taxes et/ou redevances aliénant ce droit, pouvant mettre en 

harmonisation des taxes appliquées aux usagers ayant fait une 
demande d’attribution d’emplacement individuel ou à usage d’activité professionnelle. 

Loire libre s’engage à soutenir et à œuvrer pour le maintien et l’entretien du 

Loire libre s’engage à soutenir et à encourager toutes activités culturelles en lien 

détachable ci-contre, 
Charte de l’Association Loire libre et je soutiens son action. 



 


