
Équipez-vous systématiquement d’une brassière 
de sauvetage
Les nouveaux gilets ne sont plus une contrainte
mais plutôt un avantage pour récupérer plus facilement
un homme tombé à la mer.

Soyez des marins solidaires
Soyez prêts à porter secours dans la mesure de vos
possibilités et à donner l’alerte auprès du Centre
Régional Opérationnel de Sécurité et de Sauvetage.
En mer, la radio VHF canal 16 est le moyen le plus sûr 
pour envoyer un message de détresse et être entendu 
par un grand nombre de personnes (navires, sémaphores,
CROSS, capitaineries, organismes de secours).
Le 196 par téléphone mobile permet à un témoin à 
terre de donner l’alerte.

Apprenez la mer
Le sens marin s’acquiert par la pratique, mais aussi 
en développant et en entretenant ses connaissances : 
lectures, demandes de conseils auprès de marins et 
des sauveteurs en mer (à quai et dans les postes de 
secours), journées de sensibilisation aux problèmes 
de sécurité, etc.

Ensemble, agissons pour une meilleure sécurité en mer

Pour que l’eau salée n’ait jamais le goût des larmes...

J’aide les Sauveteurs en Mer
Nom, Prénom (en majuscule SVP) : .…………………………
………………………………………………………………………..

Adresse : .………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..

Adresse mail : .…………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Votre aide est essentielle

Station SNSM Côte d’Amour
Port de Pornichet cidex 24

44380 Pornichet
              Site station : https://www.snsmcotedamour.fr/

Après enregistrement de votre don, un reçu de déductibilité fiscale vous sera 
envoyé ainsi qu’une carte de donateur. Vous recevrez le magazine trimestriel 
Sauvetage pendant un an. 
Vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % du montant 
de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. A titre 
d’exemple, un don de 100€ ne vous coûte réellement après déduction fiscale que 34 €.  

Les Sauveteurs
 en Mer

La station SNSM Côte d’Amour est 
composée d’une cinquantaine de bénévoles.

Les sauveteurs sont en alerte 24h/24.
Nous disposons de 2 moyens nautiques :

une vedette de 12m et un semi-rigide.
Notre zone d’intervention se situe entre 

la Pointe de Penchâteau et la pointe de Saint-Gildas.

Les alertes sont déclenchées par 
le Centre Régional Opérationnel de Surveillance 

et de Sauvetage Atlantique (CROSSA) d’EteL 
tél : 02 97 55 35 35.

Permanence de l’Espace SNSM Côte d’Amour
Samedi matin de 10h00 à 12h00

Tél. 02 40 00 64 58
Port de Pornichet cidex 24 - 44380 Pornichet

Si vous avez besoin de nous,
VHF canal 16

ou sur votre téléphone mobile 
196

Une vie humaine n’a pas de prix,un canot de sauvetage en a un...

En ligne sur formulaire de Don sécurisé
snsmcotedamour.fr

Chèque

Particulier : ……………………€

Association : ……………………€

Entreprise : ……………………€

Espèces

CB

Notre force, c’est votre soutien,
Donnez


