
Union Nautique des Pierrettes, 1025 St-Sulpice       Mail :  amarrage@portdespierrettes.ch    version déc 2021 

Formulaire d’inscription 
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………..………… 

Né(e) le : …………………………………………… NPA : …………………………………………..… 

Adresse : …………………………………………... Localité : …………………………………..…… 

Tél. mobile : ………………………………………. Email : ……………….…………………..……… 

Demande son admission au sein de l'Union Nautique des Pierrettes (UNP) en qualité de membre : 
Cocher ci-dessous d’une croix la case correspondante : 

Classes Terre-pleins 
monocoque 

Terre-pleins 
Catamaran 1 2 3 4 

Largeur * 180 cm 260 cm ≤ 170 cm 171 - 220 cm 221 - 250 cm 251 -300 cm 

Longueur * 505 cm 555 cm * * * * 
Poids 150 kg 150 kg -- - - - - - - - --- 

Cotisation 210.- 210.- 210.- 210.- 210.- 210.- 

Place amarrage 110.- 190.- 190.- 340.- 500.- 700.- 

RC 50.- 50.- 50.- 50.- 50.- 50.- 
Total annuel 370.- 450.- 450.- 600.- 760.- 960.- 

Finance d'entrée 250.- 375.- 1'000.- 2'000.- 3'000.- 4'000.- 

une seule croix possible O O O O O 

* Toutes les dimensions sont à comprendre hors tout. La longueur maximale dans notre port est de

8,50 m, mais certaines places sont plus courtes !  Le tirant d'eau est limité à 0,75 m. 
Avant l’immatriculation dans notre port, les dimensions de votre bateau doivent être contrôlées et validées par le 

chef de port. Selon l'art. 3 du règlement, la copropriété n'est pas admise. 

INFORMATION A L’INTENTION DU CANDIDAT 

Une contribution annuelle de CHF 40.- est demandée pour vous inscrire sur la liste d'attente et pour recevoir le cas 
échéant les informations concernant votre inscription. La preuve du paiement fait foi et doit être envoyée par mail 
avec le formulaire d’inscription. BCV IBAN CH23 0076 7000 E529 7753 1, Union Nautiques des Pierrettes, 1025 St 
Sulpice. Ce montant est renouvelable d’année en année jusqu’à ce que vous deveniez membre. 

Lorsqu’une place est disponible, la commission d’amarrage convoque le bénéficiaire pour lui communiquer le No 
de sa place, ses droits et devoirs.  

Selon l’art. 28 des statuts, le bénéficiaire  sera ensuite convoqué et présenté à l'Assemblée Générale par le 
comité en vue de son admission. Il devra être présent. En cas d'absence, un seul report est admis. 

Lieu et date : ……………………………………………    Signature (candidat ou représentant légal) ………………………………………… 
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