Numéro d’entreprise : 472.829.171
N° UBS : 313
Siège social : Rue J. Daye, 4.
B-6220 Heppignies
Compte : Fortis : BE20 0012 6496 3256

Cotisation 2019 au Sus Pendus
www.suspendus.be
Le mardi 4 décembre 2018
Bonjour,
Le payement de ta cotisation pour l’année 2019 doit être payé sur le compte du club et ton attestation
médicale au plus tard pour le 10 janvier 2019.
La cotisation au club est augmentée de 5 € pour tous les membres adhérents du club sauf les
sympathisants. La cotisation UBS 2019 est augmentée de 1€. La cotisation 2019 au club « Les Sus
Pendus », sauf pour les sympathisants, inclus l’affiliation au club « Les Sus Pendus », la cotisation
UBS, l’assurance UBS, l’accès gratuit au parcours de cordes, au mur d’escalade et le prêt de matériel
pour les membres effectifs.
L’assurance UBS ne sera valide que si tu as rentré une attestation médicale pour l’année 2019. Ton
attestation médicale doit être envoyée à l’adresse mail : les.sus.pendus@gmail.com (exclusivement au
format PDF) et l’original doit-être envoyé à l’adresse ci-dessous ou rendu en main propre à un
administrateur lors d’une ouverture du local (Roton) :
Cuvelier Pierre, rue des Couturelles, 35, 6230, Obaix.
L’original de ton attestation médicale doit se trouver dans les documents administratifs du club au
format papier. Tu trouveras l’attestation médicale sur le site du club.
Ci-dessous, le récapitulatif des cotisations au spéléo club « Les Sus Pendus » pour l’année 2019.

Cotisation club pour l’année 2019
Cotisation 2019
Membre normal
Membre normal (-26 ans)

UBS
34 €
30 €

Assurance
20 €
20 €

Club
20 €
16 €

Total
74 €
65 €

Membre normal même toit

27 €

20 €

20 €

67 €

Membre normal même toit (-26 ans)

17 €

20 €

16 €

53 €

Membre normal (-15 ans)

30 €

20 €

50 €

Membre normal même toit (-15 ans)

17 €

20 €

37 €
15 €

Membre sympathisant

15 €
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Yves Wart (Président)
Cuvelier Pierre (Trésorier)
Drabben Claude
Dotreppe Fabrice

+32 499 85 37 69
+32 485 37 17 17
+32 476 54 15 93
+32 496 47 95 23
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Cotisation 2019 au Sus Pendus
www.suspendus.be
Ton payement doit être versé sur le compte du club :
Compte FORTIS : BE20 0012 6496 3256
Adresse du siège social : Rue J. Daye, 4 à 6220, Heppignies
Référence : Nom Prénom Cotisation 2019, un seul versement par personne, pour faciliter le travail de
comptabilité.
Exemple : A et B habitent sous le même toit et ils ont plus de 26 ans
A fait un virement de 74 EUR avec la référence : A Cotisation 2019
B fait un virement de 67 EUR avec la référence : B Cotisation 2019

Si ton nom se trouve dans la liste ci-dessous, tu dois juste payé la cotisation club 2019 (20 EUR).
MORIAU Victor
MOLRON Nicolas
DRAGOMIRESCU Sorin
JAUME Michaël

Employé UBS

SAUVAGE Didier

Employé UBS

L’assurance et la cotisation UBS 2019 ainsi que ton attestation médicale 2018 pour l’année 2019 sont en ordre
car tu t’es inscrit à l’UBS après le premier septembre 2018.
Le club ne demande pas de cotisation club pour le membre qui a, au premier janvier 2019 à moins de 15 ans. Il
doit juste payer la cotisation UBS 2019 et l’assurance UBS 2019 (voir le tableau ci-dessus).
Si ton nom se trouve dans la liste ci-dessous, tu n’as aucune formalité à effectuer pour l’année 2019 car tu t’es
inscrit au club après septembre 2018 et tu as moins de 15 ans.
Junior
Junior

PONCIN Alix
DEBAR Nicolas

A bientôt.
Longue vie au Sus Pendus
Le trésorier : Pierre Cuvelier

Le secrétaire : Claude Drabben
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