Imprimer

ROYAL YACHT CLUB DE LA MEUSE - LIEGE
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF N° E : 0407.885.790
Plan d’eau de l’Ile Monsin
Sections Voile légère - Moteur - Croisière

Ecoles voiles légère & moteur

Site web : www.rycm.be
courriel : info@rycm.be

DEMANDE D’ADMISSION
Je soussigné

(Nom et Prénom) : .............................................................

Domicilié

Rue : ..................................................................................

C.P. ................... Localité ..............................................................................

Photo

Né(e) à : .......................................................... , le ........................................
Téléphone : ............................................ G.S.M. : .........................................
Numéro National : .........................................................................................
E_mail : .........................................................................................................
Profession (indiquer si actif ou retraité) : ....................................................................................................
Sollicite mon admission en tant que membre :  Adhérant

–

 Sympathisant

–

 Étudiant

Je suis déjà membre du cercle (F.F.Y.B., WWSV, FFVoile) suivant : ...........................................................
Je demande une licence de compétition « voile » :  oui
Composition de famille :
Nom, Prénom

/

 non

Date de naissance

Licence compét.

Conjoint

 Oui /  Non

Enfant

 Oui /  Non

Enfant

 Oui /  Non

Enfant

 Oui /  Non

Divers

J’ai un bateau : Nom : ................................... Marque : ........................................Type : ..........................
N° d’immatriculation : ............................. Plaque de la remorque : ..................................
Je sollicite l’usage de la grue :  oui
Je sollicite un

 parking,

/

 non

 garage bois,

 garage béton

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du R.O.I. du R.Y.C.M. et vouloir m’y conformer.
Je joins une lettre de motivation à ma candidature.
Fait le ................................... à ................................................... Signature :

Les parrains soussignés, membres du R.Y.C.M., déclarent connaître le candidat et se portent garant son
honorabilité
Mme-Mr :..............................................................
Mme-Mr : .............................................................
Signature :

Signature :

La présente est à envoyer au secrétariat qui se chargera du suivi de la candidature conformément aux
statuts du R.Y.C.M.
Rue de l’ Ile Monsin, 2 B- 4020 LIEGE
T : 04 264 33 44 (durant l’occupation du Club House)
Banque IBAN : BE72 3400 6149 5816
BIC : BBRUBEBB

