Profitez du Petit Paradis au « CNTM »
Faites-vous membre !

Tarif cotisations 2021
Droit d’entrée (une seule fois !)
Membre titulaire bateau* :
Membre individuel ou avec famille ( sans bateau )
Membre à mobilité réduite ( chef de famille ou individuel )
Conjoint(e) d’un membre
Par enfant de membre ( de 12 à 21 ans )
Membre kayak
Membre kayak ( de 12 à 21 ans )
Vestiaire privé
Bateau sur remorque dans parking
Anneau bateau dans darse
Anneau & remorque bateau dans parking
Licence ski tourisme supplémentaire*

220 €
110 €
90 €
45 €
45 €
25 €
70 €
40 €
240 €
85 €
95 €
135 €
17 €

Ces prix s’entendent par bateau et par remorque. Devis pour plusieurs bateaux et remorques sur demande.

Options :
Droit d’entrée journalier par personne non-membre, sauf invitation**
Mise à l’eau d’un bateau par un non-membre (maximum 5 par année !)
Carte de traction membre pour 1 heure
Carte de traction non-membre pour 1 heure
Initiation ski ou wakeboard (max 20 min)
Bouée ( à p d )
Télécommande ( gestionnaire : Anthony Delestrée « Thony » )
Nettoyage bateau ( eau )
Utilisation d’une prise de courant du CNTM
Mise à l’eau avec la Jeep du CNTM ( par un responsable )

15 €
10 €
85 €
115 €
20 €
35 €
50 €
1€
1€
1€

Paiements sur compte bancaire ( cotisations ) ou sur place ( options ) **
** Pour tous renseignements : Willy Perquy « Piwi » 0477/20 69 21 --- Salsac Alain --- 0477/64 23 13
Inscription : au club, ou via le site web ( formulaire téléchargeable )
* Seuls les propriétaires de bateaux, et inscrits comme tels, seront couverts par l’assurance de la FFSNW,
pour autant qu’ils aient réglé leurs cotisations pour le 15 mai de l’année en cours. Si des assurances
supplémentaires sont nécessaires, veuillez contacter le Trésorier du club.
** Pour les invitations, veuillez vous référer au R.O.I. (Règlement d’Ordre Intérieur) disponible sur le site :

www.cntm.be

