Club de voile Drummondville
Formulaire d’inscription - Saison 2022
Coordonnées du membre
Nom complet :

Signature :_______________________________

Adresse complète :
Téléphone :

Courriel :

Club de voile
En s’inscrivant, le membre obtient :
o
o

2 heures de location d’une embarcation individuelle (kayak simple ou paddle board) gratuite
ET
50% de rabais sur la location d’une embarcation double pour 4 heures (kayak double, pédalo de luxe)
OU sur la location d’un voilier pour 2 heure (tous les voiliers)
OU sur la location d’une embarcation simple pour 6 heures (kayak simple ou paddle board)

Tarif :

Étudiant : 27$
Adulte : 55$
Famille (2 adultes et enfants de moins de 18 ans): 80$

Les membres bénéficient d’un rabais de 50% pour les heures de location suivant la première.
Embarcation
Pédalo de luxe
Kayak simple
Kayak double
Paddle board
Canot
Voilier 1 passager
Voilier 2-4 passagers
Paiement :

Tarif horaire
16 $ 1 heure, 8$ suivantes (membres)
10 $ 1ère heure, 5$ suivantes (membres)
16 $ 1ère heure, 8$ suivantes (membres)
14 $ 1ère heure, 7$ suivantes (membres)
12 $ 1ère heure, 6$ suivantes (membres)
32 $ 1ère heure, 18$ heures sup.
36 $ 1ère heure, 20$ heures sup.

2e embarcation

ère

Comptant

Interac ou crédit

8 $ première heure
12 $ première heure
10 $ première heure

Chèque

Virement (membership seulement) catherinebeliveau@hotmail.com - réponse: voile sans majuscule
Paiement reçu par (nom et date) :

Marina
Description
Nom de la ou des personnes ayant accès à l’embarcation :
Type d’embarcation :

Dériveur

Quillard

Catamaran

Trimaran

Kayak

Autre (précisez :

)

Nom ou modèle et couleur de l’embarcation :
Longueur hors-tout :

Tirant d’eau :

Largeur hors-tout :

Poids de l’embarcation :

Les places à la marina étant limitées, elles seront attribuées en priorité aux anciens membres, une fois le paiement reçu. Les
places restantes seront attribuées à la réception du paiement ; les nouveaux membres prêts à investir du temps au club seront
privilégiés. À ces fins, veuillez cocher la ou les tâches qui vous intéressent :
Montage des quais

Démontage des quais

Ouverture du club (ménage et travaux légers)

Entretien des embarcations

Fermeture du club (ménage et travaux légers

Organisation de régates

Entretien général léger (base hebdomadaire)

Organisation d’activités à terre (BBQ)

Autres (spécifiez :

)

Tarif
Le tarif comprend l’espace au quai ou à la berge, l’accès en tout temps au chalet, et la participation à des activités spéciales. Il
n’inclut pas le membership au Club, qui est obligatoire (voir recto). Le tarif n’inclut pas la mise à l’eau, qui est la responsabilité
du membre. Les mises à l’eau ne sont pas autorisées au Club, sauf sur permission spéciales et exceptionnelles.
Espace :

Au quai Nombre de pied

X

21 $ côté rivière =

$

X

18$ côté rive =

$

Espace à la rive (210 $)
Casier pour planche ou kayak (85$)
Total : a) Carte de membre + b) espace =

Paiement :

Comptant

$

Chèque

Interac catherinebeliveau@hotmail.com - la réponse à la question secrète devra être le mot voile sans majuscule
Paiement reçu par (nom et date) :
Je comprends que le tarif inclut une clef pour accéder aux quais en tout temps, le code afin d’accéder en tout temps au
chalet du club (douche et toilette), la possibilité d’avoir accès à un casier, et la participation à des activités réservées aux
membres. Initiales :
Je comprends que des frais de montage et démontage des quais pourraient être ajoutés et devraient être acquittés
équitablement par l’ensemble des membres. Initiales :
Je comprends que le responsable de la marina se réserve la responsabilité de faire le plan des quais. Votre emplacement
vous sera communiqué aussitôt le plan terminé. Initiales :

