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ACHT CLUB CLASSIQUE
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lub al
allié du Yacht Club de France

8 rue de l’Armide
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SIRET. 533 998 753
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Secrétaire général – Marc DUHEM
secretaire.general@yachtclubclassique.com
Secrétariat – Laureen DONIZEAU
secretariat@yachtclubclassique.com
Tel. 05 46 50 02 75

DECLARA
LARATION D’INTENTION D’ADHÉSION
SION
AU YCC
Pour devenir membre, il faut aavoir rempli et signé la présente fiche, remplir
rempli la fiche d'inventaire
(Armateurs), signé la charte du YCC
YC et être présenté par deux membres. La dema
demande sera agréée par le
Conseil d’Administration.
Je soussigné : …………………………
…………………………………………………………
…………………………….
Demeurant : …………………………
…………………………………………………………
……………………………...
Ville : …………………………………
…………………………………………Code postal
stal : …
………………………...
Pays : ….………………………………
…………………………………………………………
……………………………
Téléphone mobile :……………………
…………………………………………Téléphonee fixe : …….…………….......
Fax : …………………………………
…………………………………………………………
…………………………...
Email : ………………………………
……………………..@………………………………
……………………………..
Déclare adhérer au projet du Yacht
Ya
Club Classique, avoir consulté les statuts
tatuts complets ainsi que la
charte de bonnes pratiques, ett vouloir
voul faire partie des membres en tant que :
Armateur - Propriétaire
aire du yacht classique :
………………………………
……………………………………………………………
………
- Voir ci-dessous l’extrait correspon
orrespondant des statuts du YCC donnant la définition des yachts
classiques.
ire à partir
par du site http://yachtclubclassique.com/inventaire/start.p
e/start.php
- Remplir la fiche d’inventaire
- De préférence, remplir également,, à partir du site http://www.jch-online.org/ , la fichee Jauge Classique Handicap.
Armateur associé
Embarqué
Partenaire
Je suis présenté par les deux
ux membres
mem
du YCC suivants (pour les futurs membres
bres Armateur
Arm
ou Armateur associé,
les parrains doivent obligatoirement être des membres
m
Armateurs du YCC):
……………………………………..Signature :………
…………………………….
Parrain 1 :……………………………
Parrain 2 :……………………………
……………………………………..Signature :………
…………………………….
Fait à …..…………………………,, le ……/……/…….
Signature
ration, 3 possibilités :
Pour retourner votre déclaration
•
•
•

Par courrier
Par e-mail
Par dépôt à la maison duu YCC (La Rochelle)

NB : Votre adhésion sera confirmée par
ar le Secrétaire
Se
Général après la réunion du Conseil d’Administra
inistration. Vous pourrez alors
payer votre cotisation, en ligne avec Paypal,
aypal, ou, par chèque à l’ordre du YCC. Les coûts des cotisations
ions sont rappelés dans le
document joint.
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Charte du YCC
Less 7 «B
«Bonnes pratiques» du Yacht Club Classique

« Le Yacht Club Classique rasse
rassemble des passionnés de voile classique dans
ans un esprit qui se veut
convivial et spontané, sans formalisme
forma
excessif. Le club et son esprit ne peuven
euvent se développer que
sur la base de règles de comportements
compo
connues et partagées par tous.. C'est l'objet de notre
Charte. »
1) Les membres du YCC sont attachés
tachés à la sauvegarde et à la préservation des bateaux
aux classiques;
cla
cette
volonté les anime de façon permanent
anente à terre comme en mer ;
portent toujours en bon marin soucieux du bateau sur le
lequel ils naviguent,
2) Les membres du YCC se comporten
respectueux des autres bateaux ett des marins,
m
et attentifs à l’environnement ;
3) Les membres du YCC s’efforcent,
cent, en
e fonction de leur disponibilité, de participerr activement
active
aux diverses
manifestations sportives et culturelles
relles organisées par leur club ;
4) En toutes circonstances et notamm
tamment, au cours des différentes épreuves organisées
sées par
pa le YCC ou ses
clubs partenaires, les membres duu YCC concourent de façon loyale, dans le respect des règles
rè
de
navigation et de l’ensemble des règles définies par les documents officiels de l’épreuve
uve (IC,
(IC jauge, règlement
CCMA, etc..) ;
2
5) Les membres du YCC ont un comp
comportement et un discours courtois et respectueux
eux vis à vis des autres
concurrents et des instances organisatr
anisatrices des différentes épreuves (organisateurs, comité
comit de course,
jaugeurs, jury, etc..) ;
6) Le YCC est une association dee bénévoles
béné
: les membres s’efforcent, dans la mesure
ure de leur compétence
et de leur disponibilité, d’apporter
er leurs
leur concours dans l’organisation des diverses manifes
anifestations et
s’attachent à respecter leurs engageme
agements pris à l’occasion des différents évènements ;
7) Dans les différentes rencontres
es extérieures
exté
au YCC et concernant le yachting, notamm
tamment lors de leur
contact avec les média, les membres
bres du
d YCC défendent les couleurs du YCC et s’obligen
bligent à un
comportement loyal vis-à-vis de leur club.
c
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Les membres Armateurs veillentt à ce que
q les équipiers et invités embarqués sur leurr yacht respectent ces
bonnes pratiques
iques mêmes s’ils ne sont pas eux-mêmes membress du YCC.
Y

Fait à …..…………………………,
…, le ……/……/…….
NOM Prénom :………………………
…………………….....
Signature précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé »

NB : Votre adhésion sera confirmée par
ar le Secrétaire
Se
Général après la réunion du Conseil d’Administra
inistration. Vous pourrez alors
payer votre cotisation, en ligne avec Paypal,
aypal, ou, par chèque à l’ordre du YCC. Les coûts des cotisations
ions sont rappelés dans le
document joint.
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ART
ARTICLE
2 (extrait des statuts du YCC)

Définitions des yachts classiques
Les yachts à voile ou à moteur répondant aux critères suivants (sans que ces critères soient
strictement limitatifs) correspondent à la définition
défin
de yachts classiques retenue par le YCC et
leur propriétaire peuvent à ce titre, rejoindre
oindre le YCC en qualité d’armateur. La décision
finale appartient au Conseil d’administration
istration, souverain :
conform à leurs plans d'origine et construits selon les techniques
niques et
e avec les matériaux de
- Tous les bateaux conçus avant 19455 conformes
l'époque de leur conception (quelque soit
oit le nombre
nom d'unités construites)
- Yachts conçus avant fin 1968 et constru
onstruits à l’unité, conformes à leur plan d’origine;
- Yachts conçus avant fin 1968 et produit
roduits en série limitée non industrielle, y compris le
prototype de la série, conformes aux plans
lans d’origines;
d’or
- Les répliques de bateaux qui, abstrac
abstraction faite de leur date de lancement, ont été construites
conformément à des plans réalisés avant
nt fin 1945
19 et selon les techniques de l’époque de ces
plans;
- Yachts « esprit du classique » : yachts conçus conformément à l’esprit de l’époque de
construction des yachts classiques et construit
onstruit à l’unité. (Pour cette dernière catégorie, le
Conseil d’administration délibère au cas par cas
c à l’unanimité des présents).
ART
ARTICLE
4 (extrait des statuts du YCC)
[…]

I) ARMATEURS
siques : « armateurs »
1 Propriétaires de Yachts Classiques
Ce sont les propriétaires ou copropriétaires
aires d’un
d’u yacht classique tel que défini à l’article 2
Ils sont présentés par 2 parrains armateurs
ateurs.
Le guidon du YCC est concédé, exclusivemen
sivement aux Yachts Classiques tels que définis à l’article 2
Les armateurs sont représentés aux :
ins 10 aadministrateurs ;
- Conseil d’administration par au moins
- Bureau par au moins 4 administrateurs

2 Membres « armateurs associés »
Propriétaires de bateaux ne correspondant
dant pas à la définition de l’article 2 mais participants
régulièrement aux différentes manifestations
ations organisées
o
ou soutenues par le YCC avec leur bateau.
Ils sont présentés par 2 parrains armateurs
ateurs et leur admission est décidée par le conseil
d’administration à l’unanimité dess présents.
présent

II) EMBARQUES
Experts associés au développement
nt du YCC,
Y
conseillant activement les dirigeants du YCC dans
leurs actions;

Équipiers navigants régulièrement
ment lors de manifestations organisées ou soutenues par le YCC;
Sympathisants participant activement
ent et rrégulièrement aux différentes actions du YCC.
III) PARTENAIRES (Personnes
nes morales)
m
Clubs et associations partenaires
ires du YCC, Partenaires institutionnels et partenaire
enaires du secteur public,
Entreprises, Partenaires privés,
s, Sponsors,
Spo
Tous collaborant activement au développement
ppement et au rayonnement du YCC.

(Les partenaires personnes morales sont
nt représentées
repré
à l’Assemblées générales du YCC par leur
Président ou à défaut par un mandataire).
Tous les membres titulaires sont éligibles
les au Conseil
C
d’Administration du YCC. […]
NB : Votre adhésion sera confirmée par
ar le Secrétaire
Se
Général après la réunion du Conseil d’Administra
inistration. Vous pourrez alors
payer votre cotisation, en ligne avec Paypal,
aypal, ou, par chèque à l’ordre du YCC. Les coûts des cotisations
ions sont rappelés dans le
document joint.
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MONTAN
NTANT DES COTISATIONS (au 1er Mars 2014)
Membres « Armateur » ou « Armate
rmateur associé » :
Yachts de moins de 8m (LHT) ............
........................................................................................ 85€
Yachts entre 8m (LHT) et 12m (LHT)
(LHT ............................................................................ 110€
Yachts entre 12m (LHT) et 15m (LHT)
(LHT .......................................................................... 140€
Yachts de plus de 15m (LHT) .............
........................................................................................ 200€
Membres « Embarqué » :
........................................................................................ 35€
Membres « Embarqué » .........................
Mousse de moins de 30 ans ..................
........................................................................................ 20€
Membres « Partenaire » .....................
........................................................................................ 150€
Le YCC étant une association reconnue
reconn d’intérêt général, le montant de la cotisation
ion donnera
do
lieu à l’émission
d’un reçu fiscal conformément
confor
au code général des impôts (article 200 et 238bis).

Les statuts completss sont envoyés sur demande et consultables surr notre site internet.
4
Pour toute question,
tion, vous
vo pouvez vous adresser au Secrétaire Généra
énéral du YCC.

NB : Votre adhésion sera confirmée par
ar le Secrétaire
Se
Général après la réunion du Conseil d’Administra
inistration. Vous pourrez alors
payer votre cotisation, en ligne avec Paypal,
aypal, ou, par chèque à l’ordre du YCC. Les coûts des cotisations
ions sont rappelés dans le
document joint.

