
Royal Yacht Club Warche ASBL – Formulaire de cotisation 
 Nom et prénom Date de naissance Licence sportive / Assurance (*)(**) 

Membre   licence / non 

Conjoint    licence (15€) / Assurance (5€) / non 

Adresse complète  Code postal :  Localité : ……………….. Rue : …………….…………………N°…..... 

Téléphone/courriel  Fixe: +… … … …. GSM: +… … … …. Email:……………….……..@.....................
.  

Envoi « Embruns »  Poste /courriel (*) Français / Deutsch (*)  

 Autres membres de la famille habitant à la même adresse : 

Enfant / parent    licence (15€) / Assurance (5€) / non 

Enfant / parent    licence (15€) / Assurance (5€) / non 

Enfant / parent    licence (15€) / Assurance (5€) / non 

Enfant / parent    licence (15€) / Assurance (5€) / non 

Equipement  Type Série Hangar / Place / Etage 

1er Bateau     

2ème Bateau     

Planche à voile     

Kayak     

(*) Biffer les mentions inutiles. (**) Le membre et les titulaires de licences sportives sont automatiquement assurés en cas 

d’accident. Le club offre une licence sportive à tout membre qui en fait la demande (avec certificat médical).  

Les autres membres de la famille peuvent aussi avoir une licence (15€/licence) ou juste l’assurance complémentaire (5€/personne) ; 

vous pouvez cocher « non » si vous avez déjà une assurance couvrant la famille pour le risque d’accident.  

 
 

Prix Payé 

Droit d’entrée  
A payer par tout nouveau membre (avec ou sans bateau), sauf membre étudiant sans bateau 
ou membre sympathisant. Le membre étudiant qui demande un hangar doit payer un droit 
d’entrée.  

120 € …… 

Membre avec bateau    

1er bateau     

Cotisation normale  
montant annuel  175 € …… 

si participation au travail du club, montant réduit  100 € …… 

Cotisation spéciale pour étudiant  

montant annuel  60 € …… 

si participation au travail du club, montant réduit  45 € …… 

Optimist dans le hangar collectif, montant réduit  35 € …… 

Cotisation spéciale pour membre senior 
(+60 ans et 10 ans d’ancienneté au 

club)  

montant annuel  130 € …… 

avec réduction pour participation au travail du club  100 € …… 

2e bateau (tout type)  
paiement d’un droit d’entrée supplémentaire  

si le bateau n’occupe pas le même hangar que le 1er 
45 € …… 

Membre avec planche à voile ou kayak    

Cotisation normale   65 € …… 

Cotisation spéciale pour étudiant   40 € …… 

Membre sans embarcation    

Cotisation normale   45 € …… 

Cotisation spéciale pour étudiant   20 € …… 

Membre sympathisant    

Cotisation   15 € …… 

Compléments pour conjoint/enfants/parents vivant sous le même toit    

Licences sportives supplémentaires  (prix par licence, l’assurance est incluse)  … x 15 
€  

……  

Assurances complémentaires  (prix par assuré)  … x 5 €  ……  

Amende pour paiement tardif – en cas de paiement après le 15 mai    

Membre sans bateau   10 €  ……  

Membre avec bateau   20 €  ……  
 TOTAL  …….  

Le paiement a été effectué par virement le ....../......./ 20......  
 
Signature :  

Délai ultime : 10 mai – passé ce délai,  
veuillez ajouter le montant de l’amende 
prévue ci-dessus. 

Veuillez envoyer ce formulaire complété au Trésorier: Serge DEKROM      ou 
serge.dekrom@skynet.be 
Rue Saint Vincent, 13 
4841 Henri-Chapelle 

Payer au compte IBAN : BE97-3400-7831-8949 – BIC : BBRUBEBB   ou   N° 340-0783189-49 

Important : Pour les membres dont la situation personnelle a changé, svp signaler les changements 
au secrétaire lors de votre passage au club house ou par courriel à: secretariat@rycw.be 
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