COTISATION 2015

www.tyc.be
/TournaiYachtClub

COORDONNÉES
NOM

…………………………………………

PRÉNOM

…………………….

…………………….

…………………….

DATE DE NAISSANCE

…………………….

…………………….

…………………….

……………….…

N° DE LICENCE 2014

…………………….

…………………….

…………………….

……………….….

ADRESSE

................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL

…….………..…….

VILLE

TÉLÉPHONE

……………………

PORTABLE ……………………...……..

E-mail

……………….…

................................................................................................................

………………………………………………....……………….………………… (Dernière adresse mail)

PROFESSION OU COMPÉTENCES .......................................................................................................................................................................
Le club s'engage à ne pas diffuser ces informations

TYPE DE BATEAU
 Dériveur léger :

……………………..

Série :

 Dériveur lourd, quillard ou habitable :
Série :
N° d’immatriculation de votre remorque : ………………..........….….

Couleur du pont : .......................................

…….………………

Nom du Bateau : ........................................
Avez-vous une annexe ?  oui  non

COTISATION
La cotisation membre est obligatoire pour laisser un bateau au TYC

COTISATION MEMBRE

Cotisation de base
Licence(s) suplémentaire(s)

(licence incluse*)

(Personne(s) vivant(s) sous le meme toit)

75 €
20 €

x …. =
x …. =

………..
………..

* licence FFYB 2015

COTISATION SYMPATHISAN

minimum 50 €

(Ne comprend pas de licence*)

= ………..

SERVICES

Tout matériel laissé au club est sujet à cotisation et doit être identifié au nom du propriétaire

Parking dériveur léger
Parking dériveur léger suplémentaire
Parking dériveur lourd, quillard ou habitable
Anneau ponton
Emplacement planche à voile et stand up paddle
Emplacement kayak
Parking remorque Habitables et quillards de sport
Parking remorque dériveur routiére seule

Dans la limite
des places
disponibles
Remorque
identifiée

Autre:

50 € x .…..
25 € x ..….
65 € x ..….
75 € x ..….
25 € x ..….
25 € x ..….
20 € x ..….
15 € x ..….
€

= ………..
= ………..
= ………..
= ………..
= ………..
= ………..
= ………..
= ………..
= ………..

Fournir une copie d'attestation d'assurance pour dériveur lourds, habitables et quillards de sport
Toute cotisation est due pour l'année complète

 Sans règlement avant le 31/01/15, toute place de bateau sera perdue.
 Ces cotisations n’incluent aucune assurance autre que celle liée à la licence FFYB.

TOTAL :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts du TYC (affichés sur le tableau officiel du Club House) et
m'engage à respecter ce règlement et l'esprit du club et, en particulier, à participer à l'animation de ses activités.
Fait à

le

Signature

Retourner cet imprimé complété et signé au secretatiat du TYC - 39 Rue de pont 7500 TOURNAI ou directement au Club House.
Tél :+32 (0)476.91.46.55 / +33 (0)6.67.33.33.54 – secretaire@tyc.be

Notre club est affilié à la Fédération de Yachting Belge

