Langerbrugge,
Réservation hivernage 2020-2021 à Langerbrugge
Cher membre,
Durant l’hiver 2019-2020 ou auparavant, vous avez réservé un hivernage pour votre bateau ……………….à
Langerbrugge.
En annexe, vous trouvez nos tarifs pour 2020-2021.
Si vous désirez réserver un emplacement pour la saison d’hiver, nous vous demandons de bien vouloir nous
renvoyer ce document dûment remplis et signé avant le jeudi 1 octobre 2020 par e-mail à
langerbrugge@rbsc.be ou par courrier à RBSC, Rederskaai 1, 8380 Zeebrugge.
Après réception de ce document signé, la facture de l’emplacement vous sera envoyée. Votre réservation ne
sera définitive qu’après réception du paiement de cette facture. La facture pour les services de manutention et
d’hivernage du mât vous sera envoyée dès que votre bateau est en hivernage et après que votre bateau sera
remis à l’eau.
Aucun hivernage ne sera possible si nous ne sommes pas en possession de ce document signé !
Pour tous renseignements supplémentaires et rendez-vous, vous pouvez prendre contact avec Pierre aux
coordonnées en bas de page.
En

vous remerciant d’avance, et avec mes salutations sportives,

Patrick Demesmaeker
Directeur Général RBSC
Le bateau …………………….souhaite un emplacement à Langerbrugge pour l’hivernage 2020-2021
O

sous hangar

O

sur le parking

O

à l’eau

DECLARATION D’ABANDON DE RECOURS

Entre Pro Sailing nv (filiale du Royal Belgian Sailing Club), ci-après dénommé RBSC et le soussigné est convenu ce
qui suit.
Le soussigné utilise les services de RBSC. Ces services sont en rapports avec les facilités d’hivernage et tous les
travaux liés à l’hivernage du bateau de la personne soussigné.
Le soussigné déclare envers RBSC de renoncer à tous ces éventuels droits de dommage suite à des dégâts que
son bateau pourrait avoir subi durant le période que le bateau facilite l’infrastructure de RBSC.
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Cette déclaration d’abandon de recours s’applique pour tout dommage causé suite à un vol, un incendie et ou
une explosion.
Le soussigné garde cependant tous ses droits pour autant qu’il est question que les dégâts occasionnés à son
bateau font suite à une intention ou une négligence grave par un employé de RBSC.
Les bouteilles de gaz, les réservoirs de carburant séparés et l'essence ne peuvent pas rester à bord. L'utilisation
d'appareils de chauffage est interdite.
RBSC avise le soussigné de remettre une copie de la présente déclaration à la compagnie d’assurance ou le
bateau est assuré.
Cette abandon de recours reste valable aussi longtemps que le bateau se trouve dans les hangars, sur les
terrains ou l'eau ou utilise l'infrastructure du RBSC.
Le soussigné – signature de ……………………..:

Données du bateau
Nom du bateau:
Type: Zeiljacht
Modèle:
Longueur hors tout:
Bau (largeur) maximum:
Tirant d’eau: 0.00 m
Poids: 0 kg
Matériau de la coque: Polyester
Année de construction:
Compagnie d’assurance: NULL
Numéro de police: NULL
Echéance Assurance: NULL
E-mail:

Date:

Correction éventuelle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez svp nous retourner ce document de réservation et
d’abandon de recours signé à l’attention de Pierre svp !
Aucun hivernage ne sera possible si nous ne sommes pas en possession
de ce document signé ainsi que du paiement de la facture de votre hivernage!
Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter Pierre Charlier,
Email: langerbrugge@rbsc.be / Gsm : +32(0) 486/86.93.06
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TARIEVEN LANGERBRUGGE 2020-2021
Ligplaatsen te water
Winterligplaats / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerligplaats / (15-04 2021 tot 14-10-2021)

15,20 € / m²
15,20 € / m²

Berging in de loods (excl. Elektriciteit, werkuren en kraan)
Winterberging (loods) / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerberging (loods) / (15-04-2021 tot 14-10-2021)
Mastenstalling

27,85 € / m²
20,50 € / m²
2,35 € / meter

Berging op het terrein (excl. Elektriciteit, werkuren en kraan)
Winterberging (kade-parking) / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerberging (kade-parking) / (15-04 2021 tot 14-10-2021)

19,90 € / m²
18,40 € / m²

Handelingen in en uit te water – winterberging 2020-2021
Gebruik botenkraan
Gebruik mastenkraan
Milieu bijdrage
Huur Karcher
Werkuren*

27,50 € / vast bedrag
13,30 € / vast bedrag
34,00 € / vast bedrag
1,65 € / meter
63,70 € / uur

Uurtarieven & Algemene tarieven
Huur stoel
Plastiek overdek
Water verbruik
Elektriciteit verbruik
Huisvuil

Inbegrepen
4,50€ / m
Inbegrepen
Markttarief
Inbegrepen

*Werkuren worden aangerekend voor:
Alle handelingen die nodig zijn voor het uit en in het water plaatsen van de boot.
De mast er af en op plaatsen. De boot te verplaatsen naar of van de loods. Het verplaatsen van de boot binnenin de loods tijdens de
periode van de winter of zomerberging. Alle werken die worden gevraagd en uitgevoerd door onze verantwoordelijke ter plaatse.
Vastgelopen spanners vrijmaken, vallen uitscheren / inscheren, zeilen aftuigen / aanslaan, kabels afkoppelen / aansluiten, hydraulisch
systeem afkoppelen / in bedrijf stellen, giek verwijderen, mast aftuigen voor stalling, mast optuigen, giek plaatsen, …..

Al onze tarieven zijn excl BTW en geldig mits naleving van het huishoudelijke reglement (www.rbsc.be).
De facturatie van alle diensten van de basis Langerbrugge gebeurt door een dochteronderneming van RBSC:
Pro Sailing nv, Eilanderskaai 5, 9000 Gent, BE 0400.051.259

Enkel leden die hun lidmaatschapsbijdrage voldaan hebben kunnen gebruik maken van de installaties en
faciliteiten te Langerbrugge.
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