
Monsieur Francis Mongin

10 avenue de la Liberté

94700 Maisons Alfort

Objet : Conditions d’accueil d’un bateau à moteur

Francis,

Le CVBM, considérant que tu es membre au titre d’un voilier, t’autorise 
exceptionnellement à amarrer ton bateau à moteur à son ponton, aussi longtemps 
que tu n’auras pas trouvé ailleurs une place convenable dans un port fluvial de la 
région.

Bien entendu, il est de ta responsabilité de souscrire en conséquence tout contrat 
d’assurances utile, l’assurance liée à la licence FFV ne pouvant couvrir les risques 
d’un bateau à moteur.

Il te sera réclamé une cotisation-bateau, mensuelle, de 150 €. Nous te demandons de 
bien vouloir remettre un RIB à notre trésorier, Michel Soudière, pour qu'il mette en 
place un prélèvement automatique . Le premier prélèvement aura lieu à terme échu, 
soit fin novembre.

 Nous  demandons que ton bateau soit équipé d'un chauffage à combustion qui ne fait 
pas appel à l'installation électrique du club.

Ces dispositions n’ont qu’un caractère provisoire et c’est pourquoi, elles s’appuient 
sur le fait que tu disposes, officiellement par ailleurs, d’un domicile  fiscal.

Tu pourras garer ton véhicule et ou ta moto dans le club à l’exception des jours de 
grandes régates (Pieds gelés etc…) mais pour éviter tout problème éventuel avec des 
membres du club, tu devras éviter de garer d’autre engin roulant sans accord 
préalable du comité directeur.

Enfin cet arrangement n’implique pas que tu disposes au club d’autres droits que ceux 
attribués aux membres en général. Nous te demandons donc de veiller à respecter les 
bons usages et de participer de façon active à la vie du club.

Espérant avoir répondu à tes attentes, nous  t'adressons l'expression de nos 
sentiments les plus chaleureux

Le Président

JF Renoux



OFFICIIEUSEMENT :

Comme tous les membres du  CVBM, tu possèdes une clé du club qui permet à chacun 
d’entrer et de sortir à sa convenance. Chacun en fait l’usage qui lui convient. Ceci 
s’applique à toi comme à tous. Mais il est clair que tu disposes 

Ces différents points étant conformes à nos échanges antérieurs, nous pensons que 
leur respect ne te pose aucun problème, faute de quoi nous aurions à revoir les 
termes de notre arrangement.


