
Cher Ami, 

nous avons le plaisir de solliciter le règlement de la cotisation AFYT pour 2018. 

Les montants des cotisations ont été définis comme suit lors de l’Assemblée Générale : 
Nota : avec séparation de la participation personnelle comme membre de l’AFYT, des frais d’obtention 
d’un certificat de jauge pour un yacht 

- Membres armateurs ou amateurs: (sans opération de jauge) 30 € 

- Jauge renouvellement (en plus de la cotisation membre): +70 €
- Jauge pour la première année (en plus de la cotisation membre):   +140 €
- Frais associés aux opérations de jauge (non membres de l'AFYT):   +200 €
- Cotisation des organisateurs : (suivant l’événement) :  200 à 1000 € 

La « partie à renvoyer » et le règlement sont à transmettre à : 

AFYT - Roger GIBERT  Contact Roger : 
Les frênes, chemin Sainte Anne mob +33 (0)620 41 24 66 

83990 – Saint-Tropez fixe  +33 (0)494 97 58 32 

par chèque (uniquement français) ou en espèces 

Nota : pour les étrangers, le règlement pourra être fait directement pendant les opérations de Jauge, 
avant le premier événement. 

Le règlement peut aussi être fait par 
virement bancaire : 

ATTENTION : les références du virement 
devront être indiquées dans la « partie à 
renvoyer » ou être transmise par e-mail à 
Roger : ar.gibert@wanadoo.fr  

Pour les renouvellements, en cas de modification du yacht ou d’information complémentaire, en 
particulier en ce qui concerne l’authenticité de votre yacht, nous vous demandons de renvoyer la 
fiche technique jointe en plus de la partie ci-après. 

Il est aussi demandé de compléter la « Fiche de déclaration de voile », qui servira de référence pour 

toute la saison (sauf en cas de déclaration différente pour un événement, auquel cas il faudra 

remplir une autre fiche pour l’événement). 

Merci, et bonne saison 

APPEL A COTISATION

mailto:ar.gibert@wanadoo.fr


Partie à renvoyer    -   Part to send back : 

Nom du yacht: 

Name of the yacht : 

N° voile : 

Sail n° : 

Port d’attache : 

Home port : 

Pavillon : 

Flag : 

N° de certificat:  

N° of the certificate : 

Armateur (s) : 

Owner (s) 

Tel. : 

ou membre 

Adresse : 

Capitaine : Tel. : 

Contact : 

E.mail (s):

Participations 
prévues saison 

Participation to 
circuit events 

En cas de règlement par virement, référence (date, origine et numéro) du virement: 
In case of payment by bank transfer: reference (date, origin and number) of the transfer: 

AUTHENTICITE ET CONFORMITE 

L’édition 2018-2021 du règlement de jauge CIM a réaffirmé l’importance de l’authenticité des yachts 
et a décidé de faire une évaluation de la conformité des yachts de manière plus analytique et 
documentée. Aussi il est demandé pour revoir et justifier les analyses de fournir des documents 
permettant d’établir la définition d’origine, et les éléments permettant d’établir une comparaison : 

- design de l’architecte d’origine : plan des formes, de construction, plan de voilure, plan
d’emménagement intérieur… 

- documentation sur l’histoire du yacht : photos, articles, archives…

CIM rule revision 2018-2021 confirms the major importance of authenticity of the yachts, and 
decided to evaluate the conformity in a more analytical ans documented way. So we ask you to 
provide us documentation allowing to state the original design, and the data justifying a comparison 
to the origin: 

- design from the original architect: hull form, constructive drawings, sails plans, general
arrangement… 

- historical documentation: photos, press data, archive elements…

Ces documents peuvent être transmis sous forme informatique (fichiers jpg, pdf, doc, dwg) 
These documents can e sent in a digital way (files : jpg, pdf, doc, dwg) 




