COTISATION 2018
FORCEDOUCE

ASBL
1 Place Homère Goossens
1180 Uccle BELGIQUE

TEL.: +32(0)478 88 58 16
info@forcedouce.org
www.forcedouce.org

Merci d’avoir choisi de devenir membre de notre association ou de renouveler votre cotisation pour un an.
FORCEDOUCE est une association ouverte à tous. Elle souhaite contribuer à l’épanouissement
de ses membres et ceci par la pratique de la voile en compétition.
En devenant membre vous vous engagez à respecter les statuts (disponibles à la demande), et lors
des activités à respecter les règles élémentaires de vie en groupe en tenant compte de l’espace de liberté de
chacun.
Membre EFFECTIF : 50 EUR/an : membre de l’asbl, avec droit de participer à l’Assemblée Générale
annuelle. Inclut les 15 euros de membre navigant.
Membre NAVIGANT: 15 EUR/an : droit minimum à acquitter pour naviguer sur les bateaux de l’asbl et
bénéficier de la couverture assurance.
Membre Sympathisant : min 0 EUR/an
Ces cotisations sont à verser directement au compte de l'asbl ForceDouce
IBAN : BE84 3101 0207 0459 -avec en communication le nom du ou des membres.
Si vous souhaitez faire partie de notre COMITE D'HONNEUR, il vous est possible de verser une somme supérieure
ou égale à 40€ déductible fiscalement au Fonds l 'Envol-ForceDouce au sein de la Fondation Roi Baudouin
IBAN : BE10 0000 0000 0404 avec la communication R11280 – Fonds l'Envol-ForceDouce.
Les membres de l’asbl sont couverts par une assurance (R.C. et dommages corporels) lors des activités
organisées par celle-ci.
Bon vent et surtout à bientôt sur l’eau !
Pierre Amrom
Philippe Pirard
Coordinateur
Fondateur
……………………………………………………………………………………………………………

2018
Volet à renvoyer à FORCEDOUCE 1 Place Homère Goossens 1180 Uccle
NOM:
DATE DE NAISSANCE :
PROFESSION:

BELGIQUE

PRENOM :
SEXE:
MONTANT VERSE :

MEMBRE (cocher) : EFFECTIF – NAVIGANT - SYMPATHISANT - COMITE D’HONNEUR
ADRESSE:

n°

CODE POSTAL :

VILLE:

TEL. :

GSM. :

E-MAIL:
En devenant membre vous vous engagez à respecter les statuts (disponibles à la demande), et lors
des activités à respecter les règles élémentaires de vie en groupe en tenant compte de l’espace de liberté de
chacun. Tout comportement contraire à l’ordre public et aux règles de bonne conduite sera immédiatement
sanctionné par l’exclusion de l’asbl.
Je donne l’autorisation …
de publier des photos et des vidéos de moi sur le site de l’association ou sur toute autre publication.
Je ne donne pas l’autorisation….
SIGNATURE:

DATE

