Royal Club Nautique Mons Borinage
a.s.b.l.
69 ans d’activités nautiques - 1952-2021

Avis aux membres cotisants 2021
Cher(e) ami(e), cher membre,
Le conseil d’administration vous envoie ses meilleurs voeux pour 2021, joie, santé et bonheur ainsi
qu’à vos proches.
Voici déjà venu le moment de renouveler votre cotisation au Royal Club Nautique Mons
Borinage.
Nous vous annonçons que le montant de la cotisation n’a pas changé cette année ; le montant est
resté tel qu’en 2020 (le même depuis 2017).
En l’occurrence :






125 € pour les membres effectifs, licence FFYB comprise
55 € pour les nouveaux membres (droit entrée seulement la première année).
15 € par licence FFYB supplémentaire
65 € pour les membres sympathisants (depuis l’assemblée générale du 21 avril 2018)
ATTENTION, n’oubliez pas de vous procurer le formulaire ad-hoc auprès de votre mutuelle car celle-ci
peut vous ristourner une prime sur votre cotisation à une association sportive (qui va de 25 à 50 €
selon la mutuelle et l’âge). Envoyez-moi rapidement ce formulaire afin de bénéficier de cet avantage !

Votre cotisation ne sera acceptée que par le biais d’un virement au compte suivant :
 N° : BE33 2700 0030 0046
 BIC : GEBABEBB
de la BNP PARIBAS FORTIS avec la mention « Nom et Prénom - Cotisation RCNMB
2021 ». Votre carte d’accès sera activée par la Capitainerie dès réception de
votre cotisation !
D’une part, cette carte vous permet de participer à toutes les activités du club cette année,
accéder aux sanitaires, parkings destinés aux bateaux et à vos véhicules et d’autre part, elle vous
fait membre de la FFYB et vous fait profiter de l’assurance de la FFYB (Fédération Francophone du
Yachting Belge), lors des activités organisées par le club.
Nous vous rappelons que la date extrême pour payer votre cotisation est le 31 mars 2021.
En concertation avec le port nautique de Mons, il est impératif d’honorer votre cotisation RCNMB
pour le 31 mars 2021 pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel au Port de Mons !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente saison nautique 2021.
Cordialement.
Pour le R.C.N.M.B.

Alain Ménil

Secrétaire du Club ( rcnmb.secretary@gmail.com )
N’oubliez pas de visiter notre site : www.rcnmb.be ou sur Facebook.

