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NOTRE PARTENAIRE 
« MOUSQUETON » 
 
Le fabriquant de vêtements d’esprit 
marin, a souhaité devenir notre 
partenaire. Après avoir équipé les 
membres du CA de vestes, polos et 
casquettes. Il nous propose une 
procédure permettant à chacun de 
nos adhérents de bénéficier de 
remise dans ses magasins pour 
Auray, 1 rue du Château  
 
Voici les modalités à suivre pour 
bénéficier de ces remises dès à 
présent :  
- Être adhérent Mod Kozh à jour de 
sa cotisation. 
- L'adhérent se présente dans la 
boutique de son choix (hors magasin 
d'usine à Plescop). 
- une fois en caisse, il présente sa 

carte d'identité nationale et précise 

le nom de l'association dont il est 

membre. 

-  La caissière vérifie l’existence du 

client sur le fichier des adhérents 

(expurgé des n° de téléphone, et des 

adresses mail), que fournit 

périodiquement Mod Kozh à 

Mousqueton. 

- il bénéficie de 10% de remise sur 

son ticket, hors soldes et autres 

promotions en cours.  

- il n'y a pas de nombre maximum 

d’achats, que la personne vienne 1 

fois dans l'année ou 20 fois,  

 

dans la mesure où c'est elle qui 
effectue l'achat et qu'elle présente 
bien sa pièce d'identité. 

 

SORTIES EN MER 
« ADHERENTS » 

Compte-tenu de la météo actuelle, 
elles sont rares. Elles reviendront… 

 
  
TRAVAUX SUR LES BATEAUX 
 
Appel aux bonnes volontés qui ne 
rechignent pas à manier le grattoir, 
le pinceaux et autres instruments de 
torture. Claude et Christian 
cherchent des bénévoles prêts à 
s’investir, principalement sur 
l’Amzer Mat et sur le Sassaroz. 
Faites offre de service à Claude au : 
06.70.38.19.57 . Merci pour eux. 
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COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

A fin novembre,  132, et ce n’est 

qu’un début……. 

 

Et ce n’est qu’un début… 

 

 

LES COMMISSIONS  

Bien des commissions pour 

préparer les prochains 

Trophées, n’ont pas trouvé 

leurs bénévoles. N’hésitez pas à 

vous inscrire, il ne s’agit pas 

d’activités chronophages. Elles 

sont suffisamment variées pour 

que chacun de nous y trouve sa 

place. Vous pouvez vous 

inscrire soit en répondant sur 

mon mail, soit en utilisant le 

mail de l’association. Nous 

comptons sur chacun. 


