BULLETIN D'INSCRIPTION AU B.W.Y.C.

Nom : .................................................. Prénom : .....................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code Postal : ............. Localité : ................................................................................
Pays : ..................................................... Numéro national :………………………..
Lieu de naissance : ............................................ Date de naissance : ........................
Tél. privé : ............................Tél. prof. : ............................... Fax : ...........................
E-mail : ..................................................................................GSM : .........................
Profession (précisez) : ................................................................................................
Avez vous un bateau et de quel type ? : ……..............................................................
Personne à prévenir en cas d'accident
Nom : ..................................................... Prénom : ….................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Code Postal : .............. Localité : ........................................... Pays : .........................
Tél. privé : ............................ Tél. prof. : .............................. Gsm : .........................
Quels sont vos souhaits en vous inscrivant au BWYC ?
......................................................................................................................................
Quel est votre passé en navigation ( stages, vacances, croisières, régates ..... ) ?
......................................................................................................................................
Quels sont vos brevets ou autres formations dans le domaine nautique ?
.............................................................................................................................
Date :

Signature :

La cotisation annuelle est de 60 €. Pour le conjoint et les enfants de plus de 18 ans elle s’élève à 30 €.
Pour les enfants de 7 à 17 ans elle est de 15 €. A verser sur le compte Fortis: BE21 0014 9172 4503
avecen communication : cotisation année xxxx. Consultez également le site : www.bwyc.be
Brabant Wallon Yachting Club ( B.W.Y.C.) asbl - Belle Voie, 25 - 1300 Wavre
E-mail : bwyc@bwyc.be - commodore@bwyc.be - secretaire@bwyc.be - tresorier@bwyc.be
Le BWYC est membre de la Fédération Francophone de Yachting Belge (F.F.Y.B.)
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