
 

MEMBRE RESPONSABLE

Prénom : __________________________  Nom : __________________________ Date de naissance : ____________

les prix sont par personne
Jour / Mois / Année

Membership FAMILLE           
(min. 2 personnes)

Avant le 31 décembre                   
Résident        Non-Résident

À partir du 1er janvier                     
Résident       Non-Résident

Adulte 18 ans + 115 $               155 $ 120 $                 162 $

Étudiant (18-25 ans)  *avec preuve 40 $                54 $ 42 $                  57 $

Enfant (6-17 ans) 20 $                27 $ 21 $                  28 $

65 ans + 100 $               135 $ 105 $                 142 $

Membership INDIVIDUEL
Avant le 31 décembre                   

Résident        Non-Résident
À partir du 1er janvier                     

Résident        Non-Résident

Adulte 18 ans + 170 $              230 $ 178 $                240 $

Étudiant (18-25 ans)  *avec preuve 100 $              135 $ 105 $                142 $

65 ans + 150 $              203 $ 158 $                213 $
coûts mi-saison: à partir du 1er août = 30% de rabais

LOCATION DE SITE               
(prix par embarcation)

Avant le 31 décembre                 À partir du 1er janvier                 

Voilier Plage * 16$ / pied 17$ / pied

Voilier Quai * 20$ / pied 21$ / pied

Voilier Mouillage * 16$ / pied 17$ / pied

Planche à voile, Kayak, SUP 120 $ 135 $

Canot, Pédalo 120 $ 125 $

Casier                      #_______ 80 $ 80 $
*34$ de cotisation à Voile QC sera ajouté

PAIEMENT __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

PAYÉ COMPLET 

à donner avec membership: Livret des Membres, autocollant, calendrier évènements, avantages, carte de membre, accès invités

Date

T.P.S (5%)        = _____________

Sous - total        = _____________

T.V.Q (9.975%) = _____________

TOTAL               = _____________

Reçu par

Mode de paiement

# de facture

Autres infos:

# de Membre:__________

FICHE D’INSCRIPTION - MEMBERSHIP 2019
École de voile Sainte-Agathe-des-Monts

C.P. 462, Ste-Agathe-des-Monts, QC, J8C 3C6
www.voilesteagathe.com / 819-326-2282



INFORMATION DES EMBARCATIONS

MEMBRES SECONDAIRES:

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ Date de naissance : _____________

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ Date de naissance : _____________

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ Date de naissance : _____________

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ Date de naissance : _____________

Prénom : _________________________  Nom : __________________________ Date de naissance : _____________

INFORMATIONS DU MEMBRE PRINCIPAL

Rue :________________________________________  Ville :_______________________________________ Province :________

Code Postal :_______________________  Courriel :_______________________________________________________________

Résidence (______)___________________Cellulaire (______)____________________Travail (______)_____________________

-Fête du Nautisme, 6-7 juillet
-Déjeûners des Membres, chaque 1er dimanche du mois
-Beach Party, 11 août

-Entretien et réparations
-Groupes  (écoles, garderie, camps de jour, Jardins Nautiques)
-Social (soutien journées occupées, publicité, etc.)

DATES ANNUELLES À RETENIR
31 mars               Assemblée générale spéciale
11 mai                 Ouverture - Installation des quais et préparation du site. Plan B: 18 mai
19 octobre          Fermeture / Cérémonie fin de saison
                              Plan B: 20 octobre
                              * date limite pour sortir toutes les embarcations et effets personnels

ENGAGEMENT

Signature : ____________________________________    Date : _______________________

Je libère et m'engage à tenir indemne l'École de Voile Sainte-Agathe-des-Monts Inc. et son club, ses agents, administrateurs, employés et bénévoles (ci-après nommés l'École) 
de toute responsabilité, réclamation, poursuite en justice, en mon nom, celui de ma famille et accompagnateurs ayant droit et administrateurs judiciaires, en regard de perte, 
vol, décès, dommages à ma personne ou à mes biens qui pourraient résulter des sports nautiques, de ma présence sur le site, de ma participation aux activités telles que, sans 
être limitatif, camps de jour, cours, location, régates, l'utilisation des équipements et services offerts par l'École.                                                                                                                                                                                                                     
Le non-respect des consignes de sécurité, des directives et règlements de l'École peut entraîner l'exclusion de toute personne, de même que dans le cas d'une violation par un 
membre de l'École, la perte des privilèges et le retrait de son abonnement ou celui d'un membre de sa famille et ce, sans aucun autre avis ni indemnité ou remboursement.                                                                                                                                                                                                                                              
La carte de membre demeure la propriété de l'École.   À la date fixée par l'École, le membre enlèvera du site tous ses biens qui y sont entreposés.                                                                                                                                                                                        
En cas d'incapacité personnelle ou d'accident à mon enfant mineur en mon absence, lors de camp de jour, cours et régates, j'autorise l'École à fournir les permiers soins et à 
prendre les dispositions d'urgence appropriées. Les frais encourus par l'École devront être remboursés dans les quinze jours de la facturation relative à l'évènement. Je certifie 
que les renseignements fournis à l'École sont exacts. Je comprends et accepte les termes de la présente,

L'École de voile est un organisme à but non-lucratif, guidé par le bénévolat et la coopération, dédié à promouvoir et à encourager une 
participation active au sein des sports de voile et autres activités nautiques récréatives. Veuillez nous indiquer où vous êtes intéressés à 
donner quelques heures de votre précieux temps. En choisir plus d'un est tout à fait acceptable!  :)

ÉVÈNEMENTS

COMITÉS

Type Marque Modèle Année # de série Couleur


