YACHT CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Association sans but lucratif
– Cercle de voile et de surf –
siège social : 34, rue Cents - L-1319 Luxembourg

CONVENTION
entre

1. Le Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg (YCL), représenté par
son président Alexander Blinkhorn,

et

2.……………………………………………………………………………………………………………………..
demeurant à…………………………………………………………………………………………………….
membre du YCL et détenteur du/des bateau(x) énuméré(s) au verso.

il est convenu ce qui suit :
1.

Le YCL autorise la partie sub 2. à garer l’ (les) embarcation(s) prédésignée(s) sur un emplacement à désigner
par le chef de base, du 27 mars au 23 octobre 2021 inclus.
A la fin de cette période, l’emplacement devra être libéré afin de permettre l’entretien et le nettoyage des lieux.
L’autorisation ci-dessus est susceptible d’être suspendue provisoirement en cours de saison si une autorité
compétente en fait la demande au YCL.

2.

L’autorisation ci-dessus est soumise au paiement d’une participation aux frais de

(indiquer uniquement le prix à payer pour les emplacements cf sous-total 2)

……………………………………………………………………………………………………………….euros,
total à payer sur le compte du YCL CCPL: LU55 1111 0328 4458 0000
3.

La partie sub 2. exonère d’ores et déjà le YCL de la responsabilité pour tout dommage dont l’embarcation ou
tout autre matériel se trouvant sur l’emplacement pourrait faire l’objet en cours d’année du fait d’un tiers, d’un
autre membre ou d’un responsable du club.

4.

Le détenteur de l’ (des) embarcation(s) déclare l’ (les) avoir valablement immatriculée(s) et assurée(s).

La présente est conclue à titre de pure tolérance et les parties n’entendent pas lui donner d’autres conséquences
que celles expressément stipulées entre parties ; elle ne constitue plus particulièrement ni location, ni dépôt ou
similaire.
Fait à Liefrange, le …………………… en deux exemplaires.

YCL

membre

Le YCL tient à rappeler que seuls les membres ont droit à une armoire de location à la base nautique.
En cas de non-paiement de la cotisation, le chef de base évacuera le contenu des armoires en
question en présence d’un témoin. Les affaires pourront être récupérées à la base sur rendez-vous.
(Prière de renvoyer la présente à Alexander Blinkhorn, 42, Grand rue, L-8472 Eischen)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Président: Blinkhorn, Alexander, 42, Grand rue, L-8472 Eischen Tél: 00352 621 155366 e-mail: blinkhorn@gmx.net
Comptes bancaires: BGLLLULL: LU38 0030 0613 0636 0000 - CCPLLULL: LU55 1111 0328 4458 0000
Base Nautique à Liefrange Tél/Fax: 00352 83 94 18

