YACHT CLUB de BRAY-DUNES
120, Boulevard Georges POMPIDOU -BP 60049 - 59123 BRAY-DUNES Cedex
Tel. 09 64 02 17 29 – Email : ycbd @wanadoo.fr

BULLETIN D'ADHESION 2021
Il est obligatoire de payer sa cotisation membre principal dont le prix inclus une licence FFVoile (compétition ou non suivant le besoin).
Ce préalable est un incontournable pour louer un box ou parking à bateau, et participer aux activités sportives ou de loisir du Club
Ceux qui naviguent sur le bateau d'un membre principal, doivent obligatoirement souscrire à une cotisation de
associé de + ou - de 18 ans avec licence.

membre

La cotisation membre associé seule concerne que les membres qui ne naviguent pas.

Adhérent Principal
NOM :

Prénom :

Adresse principale :
Code postale :

Commune :

Adresse Locale :
Code postale :

Commune :

Date de naissance :
Téléphone :

Téléphone portable :

Adresse Email :

Certificat médical :

N° de licence :

Licence prise le :

Type de bateau * :

Assurance :

Ne pas remplir,utilisée
pour la gestion du club

Adhérent Associé
NOM
Prénom
Date de naissance
N° de Licence
Cotisation
Cotisation Adhérent principal Adulte

97 €

Cotisation Adhérent principal Jeune ≤ 18 ans

68 €

Cotisation Adhérent associé Adulte

71 €

Cotisation Adhérent associé Jeune ≤ 18 ans

41 €

Montant

12 €

Membre Associé
N°

Cotisation jusqu'au
01/05/2021

Cotisation majorée si
réglement après le
01/05/2021

Parking catamaran *

150 €

200 €

Parking dériveur *

130 €

180 €

Grand box

90 €

120 €

Petit box

70 €

100 €

* Attestation d'assurance du bateau à fournir obligatoirement
Date :

TOTAL

Signature :

En s'inscrivant au Yacht Club de Bray-Dunes, un membre accorde automatiquement et sans compensation d’aucune sorte le droit au YCBD de produire, d’utiliser, et de
montrer à leur discrétion dans toute diffusion relative à l’activité du club toute image de lui-même, réalisée pendant la durée de son adhésion.

Règlement par chèque à l'ordre du YCBD :
Règlement par virement
Bordereau de remise de chèque N° :

Date :
IBAN International : FR76 1562 9027 4800 0286 2074 050
Du :

CMCIFR2A

