ROYAL BELGIAN SAILING CLUB
since 1863

Tarifs cotisation – membership 2021
cocher une des catégories suivantes s.v.p
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propriétaire cabinier, dériveur, catamaran
Equipier, Membre adhérant, Planche à voile
Membre Kite (assurance kite incluse)
Membre junior (moins de 26 ans au 1e janvier)
Membre junior (26 ans au 1er janvier)
Membre junior (27 ans au 1er janvier)
Membre junior (28 ans au 1er janvier)
Membre junior (29 ans au 1er janvier)
Membre famille (voir note ci-dessous)
Supplément assurance kite*
Formule sponsoring RBSC-Business Club

En échange de votre participation au RBSC business club vous recevez:
- Une facture au nom de la société de votre choix
- Cotisation Membre Principal RBSC (+ si applicable cotisations famille)
- € 200 de consommations au bar de votre club pour vous et vos invités
- Votre logo sur l’écran d’information digital dans le clubhouse de votre club













(€300)
(€175)
(€185)
(€100)
(€115)
(€130)
(€145)
(€160)
(€85)
(€10)
(€710)

€710 + TVA + (si applicable)
cotisations famille

* Le supplément « assurance kitesurf » est obligatoire pour tous les membres qui pratiquent le kitesurf

Les membres qui renouvellent leur cotisation avant le 1er avril reçoivent une réduction de renouvellement
de € 15.
Les nouveaux membres, qui n'ont jamais été membres auparavant, reçoivent une réduction de bienvenue
de € 15.
Note: Pour les demandes d’épou(x)(se), ou d’enfants de moins de 26 ans habitant sous le même toit, il
suffit de mentionner le nom et prénom du chef de famille, et les données spécifiques qui diffèrent de celles
du chef de famille.
Nom, prénom du chef de famille: _________________________________________________

Demande d’adhésion comme membre du RBSC
A remplir en caractères d’imprimerie.
Les demandes incomplètes ne pourront pas être reçues.
Titre (Mr., Mme. Dr., etc.): ______
Nom: _________________________________________________
Prénom: ______________________________________________
Date de naissance: ______________________________________
Rue et numéro: _________________________________________
Code postal: ___________________________________________
Commune: ____________________________________________
Pays: _________________________________________________
Téléphone: ____________________________________________
GSM: _________________________________________________
E-mail : _______________________________________________
Base (Lgb, Hsd, Zeeb, Duin, Zoute) : _______________________
Newsletter (Lgb, Hsd, Zeeb, Duin, Zoute) : ___________________
Date: _______________________
Signature:
Envoyer au secrétariat R.B.S.C., Rederskaai 1, 8380 Zeebrugge. info@rbsc.be

Zeedijk 430A, 8301 Knokke-Heist
Tel. 050.54.49.03
e-mail info@rbsc.be
www.rbsc.be

