Quai Barbey D’Aurevilly 50270 barneville Carteret www.ycbc.fr

Cotisation Janvier à décembre 2021
M / Mr.  Mme / Mrs.  M & Mme / Mr. & Mrs. 
Nom(s) & Prénom(s) / Full Name(s): …………………………………………………………………………………………………
Profession(s) / Occupation(s): …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse / Address: ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Tél / phone : ……………………………………………

Email : ………………………………………………………………………..

Après avoir pris connaissance des statuts, je demande mon adhésion au Yacht-Club en qualité de /
I hereby agree to abide by the constitution and rules of the YCBC and apply for membership as:
 Membre Actif / Carte famille ( propriétaire d’un bateau) :
- Nom du bateau / boat name: …………………………………………………………………………………………………..
- Modèle :  Voilier  Moteur  Semi-rigide  Dériveur (cochez la case)
- Basé à / berthed at: …………………………….……………………………………………………………………………………
 Membre Associé / carte famille (ne possédant pas de bateau) :
Noms et prénoms des deux parrains membres actifs / Names and first names of the two proposers
M...............................................................& M.............................................................

(full members):

 Membre Associé < 25 ans /Associate Member < 25 :
Noms et prénoms des deux parrains ou parents membres actifs / Names and first names of the two proposers or full member
parents : M................................................................................... & M.......................................................................................
Montant de la cotisation / Membership fee :
 Simple / Single : 65,00€
La cotisation simple est une cotisation famille

 chèque N°……………………………………………….
banque : ………………………………………………..

 Moins de 25 ans / Under 25 : 32,00€
 VIREMENT BANCAIRE

 espèces / cash

Payé le/ Paid on : _____/_____/_______

Signature :

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE :
Dans le cadre de notre association, des photos, des vidéos peuvent être réalisées et utilisées en vue de promouvoir nos
activités. Nous sollicitons votre autorisation
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………..
Autorise / n’autorise pas * l’association Y C B C à utiliser mon image ou celle de mes proches pour promouvoir ses
activités en dehors de ses locaux, soit sur son site internet, son compte Facebook, sur les prospectus, et articles de presse

SIGNATURE :………………………………….
*rayer la mention inutile

