
                          Royal Club Nautique de Sambre & Meuse, asbl - RCNSM 1862

Chère Amie Sportive, Cher Ami Sportif,                      Cotisations 2023.

Voici, comme chaque année, notre  tarif des cotisations RCNSM, 
Nous vous demandons de bien vouloir vous mettre en ordre le plus rapidement possible.

             COTISATION AVIRON TENNIS YACHTING
   Famille (au choix par addition).
    1er membre ( chef de famille ) 265 € 205 € 195 €
    2d membre adulte éventuel(le) 110 € 65 € 55 €
    1er enfant *    en ordre décroissant 95 € 50 € 45 €
    2ème enfant *    d'âge : le 1er est l'aîné, 95 € 50 € 45 €
    3ème, 4ème, *   les suivants = les cadets. gratuit gratuit gratuit
     ( * enfant = moins de 18 ans ou encore étudiant jusqu'à 22 ans inclus avec carte d'étudiant )

   Individuelle Adulte 230 € 175 € 165 €
    ( âgé de + de 18 ans / étudiant : + de 22ans)

   Individuelle Jeune* ou Étudiant** 150 € 95 € 95 €
     ( * jeune = moins de 18 ans ; **étudiant = jusqu'à 22 ans inclus avec carte d'étudiant )

 Cotisat. annuelle complément d'accès à la salle de sport pour les Membres toutes sections : 30 €

  Complément d'inscription à une autre section Aviron Tennis Yachting
                               pour un adulte 110 € 65 € 55 €
                               pour un jeune ou étudiant 95 € 50 € 45 €

   Voile Croisières 90 €

  Cotisat. Tennis école et cours payants
    - adultes* 50 €
    - jeunes sans participation aux interclubs* 10 €
    - jeunes avec participation aux interclubs* 55 €
     * déduite de la cotisation en cas d'affiliation en cours d'année

   Inscription tardive (< 1er Septembre) 80 € + cotis. 2024 80 € + cotis. 2024
    ( de Septembre à fin Décembre, pour une 1ère inscription au Club, avec paiement obligatoire de l'année suivante) .

   Sympathisant adulte (indiquer la section) 50 € 60 € 50 €
   Sympathisant avec accès à la salle de sport 180 € 180 € 180 €

   Utilisation d'un vestiaire personnel 15 € 15 € 15 €
   Droit de garage pour bateau 150 € 150 €
    soumis à acceptation préalable par le CA.  intérieur extérieur

 Cotisation complémentaire due uniquement par les Membres Effectifs, toutes sections :     10 €

      N° de compte unique IBAN : BE68 0882 1259 8834
    à utiliser pour le paiement BIC   : GKCCBEBB

Remarques importantes : 
1) Veillez à bien détailler  le montant payé, afin que nous puissions l'affecter dans nos fichiers aux rubriques 
     exactes correspondantes au versement que vous avez effectué.
2) Une fois votre cotisation payée, nous invitons chaque Membre adulte et parent de Membre jeune à nous 
    faire parvenir le document de votre Mutuelle à remplir par le Club et à vous remettre pour vous permettre 
    de recevoir la "réduction de cotisation pour inscription à un Club sportif".

                         En espérant vous revoir bien vite sur l'eau et/ou sur les courts de tennis…


