CLUB NAUTIQUE DE LUTRY
CP 236

CNLy

CH -1095 Lutry

www.cnlutry.ch

Demande d’admission
Mes coordonnées:
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom:

Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

Date de naissance * :

Tél. fixe:

Tél. mobile:

E-mail:

Conjoint(e) ou partenaire (pour membre "couple"):
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom:

Prénom:

Date de naissance * :

Tél. fixe:

Tél. mobile:

E-mail:
* la date de naissance est essentielle pour l’obtention de la carte de membre ‘Swiss-Sailing’
membre du CNLy

Présenté par
Mes motivations à devenir membre:

Je vous fais part de mon souhait d’adhérer au CNLy en qualité de:
cotisation annuelle

membre actif **

Fr. 195.- dont
et

20.- de soutien pour l’école de voile et les juniors
65.- pour la licence obligatoire Swiss-Sailing

membre actif "couple" **

Fr. 215.- dont
et

20.- de soutien pour l’école de voile et les juniors
65.- pour la licence obligatoire "couple" Swiss-Sailing

membre junior
membre ami **
membre Singerie **

Fr. 40.- licence Swiss-Sailing comprise
écolage non compris
min. Fr. 40.- sans droit de vote ni clé du club-house
je suis un membre actif dans le club suivant:
Fr. 70.- uniquement pour sympathisant confirmé du club - sans droit de vote

Par cette demande, je manifeste mon intérêt pour le CNLy. Dès l’enregistrement de ma de mande d’admission,
je pourrai participer aux activités du Club. J’ai pris connaissance des statuts du CNLy et je les accepte.

Lieu et date:

Signature:

Formulaire à nous renvoyer par courrier postal. Merci de joindre une copie du récépissé du versement
du montant de la finance d'inscription comprenant:
la finance d'entrée de Fr. 40.- pour les membres ** + la cotisation annuelle
Coordonnées bancaires du CNLy:
Club Nautique de Lutry - case postale - 1095 Lutry
IBAN: CH89 0076 7000 K033 2175 1
En nous réjouissant de vous compter parmi nos membres et de vous rencontrer à l'occasion d'une de nos manifestations,
nous vous adressons nos meilleures salutations. Le Comité du CNLy
présentation comité - date:

enregistrement - date:

n° membre:
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