
APPEL AUX COTISATIONS 2022
(le renvoi de la présente fiche est obligatoire)

DONNÉES MEMBRE PRINCIPAL

Nom Prénom

Rue N°

Code postal Localité

GSM Téléphone

LOCATION ARMOIRES 4)

Tarif petite armoire : 10 €  -  Tarif grande armoire : 15 €

Quantité Quantité Tarif 

Vestiaire FEMMES Petite armoire Grande armoire

Vestiaire HOMMES Petite armoire Grande armoire

Sous-total 4

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 (AS Ponant et AS Europe inclus) :

montant à payer sur le compte du YCL : CCPL LU55 1111 0328 4458 0000

EMPLACEMENT ET ASSURANCE
Tarif emplacement 
Tarif par bateau AVEC licence FLV valable : 50,00 €
Tarif par bateau SANS licence FLV valable : 100,00 €
Tarif multicoque : 150,00 €
Tarif planche à voile : 20,00 €

Tarif assurance collective    DATE LIMITE : 31 MARS 2022
Tarif assurance bateau : 21,81 €
Tarif assurance multicoque : 21,81 €
Tarif assurance OPTIMIST : 12,89 €
Tarif planche à voile : 10,41 €

Type du bateau Tarif emplacement Numéro LG 1) Numéro V 1) Numéro voile Tarif assurance 2) Badge YCL 3)

Sous-total 2 Sous-total 3

COTISATION MEMBRES
Cotisation pour membre principal : 60 €  -  Cotisation pour membre de famille : 25 €  -  Cotisation AS Ponant : 15 €

Nom et prénom Email N° licence valable jusqu’au Cotisation

Membre principal

Membre de famille

Membre de famille

Membre de famille

Membre de famille

Membre AS Ponant 15 € (cette cotisation est collectée et comptabilisée séparément pour compte de l’AS Ponant)

Membre AS Europe 15 € (cette cotisation est collectée et comptabilisée séparément pour compte de l’AS Europe)

Sous-total 1

1) Obligation d’immatriculation et d’identification
2) Les paiements d’assurance ne seront plus acceptés après le 31 mars 2022. Cette assurance couvre également les compétitions.
3) Réservé à l’administration
4) Location d’armoire selon disponibilité



CONVENTION
(prière de renvoyer la présente à alexander blinkhorn, 42 Grand-rue, L-8472 eischen)

YACHT CLUB DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Association sans but lucratif
- Cercle de voile et de surf - 

Siège social: 34, rue Cents - L-1319 Luxembourg

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) ci-dessus.

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 26 mars au 23 octobre 2022 inclus.

 À 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  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’(les) 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.

Date et signatures:

 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.

Président: Blinkhorn Alexander - 42, Grand-rue - L-8472 Eischen - Tél.: +352 621 155366 - Email: blinkhorn@gmx.net
Comptes bancaires: CCPLLULL LU55 1111 0328 4458 0000  -  BGLLLULL: LU38 0030 0613 0636 0000

Base Nautique à Liefrange - Tél./Fax: +352 83 94 18
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