DEMANDE D’ADHÉSION DE MEMBRE JUNIOR 2020
Lettres Moulées SVP
PRIVILÈGES INDIVIDUELS: les privilèges ne s'appliquent pas aux parent, famille/tuteur
JUNIOR: Aucun droit d'entrée (Âge 12 à 18 ans)
Junior de 12 à 18 ans (Les membres inscrits au cours de voile Junior du YCB recevront un rabais de 15%)
Note : L’âge est requis au 1er janvier de l’année courante
Remisage à sec Porte laser (l’été seulement)
Autres embarkations (l’été seulement)

$102.00
$120.00
$222.00

Le remisage d'hiver est le même coût mentionné ci-dessus.
Veuiller cochez pour remisage d’hiver.
Nom:
Addresse:
Province:
Date de naissance (j/m/a):
Téléphone au travail:

Ville:
Code postal:
Tél. résidence:
Courriel:

Si possible, donner le nom de 2 membres du Club de Yacht de Beaconsfield que vous connaissez :
1)______________________________________ 2) _______________________________________
Je, soussigné, demande d’être admis comme membre junior du Club de yacht de Beaconsfield. Si je suis accepté, je m’engage à
respecter les règlements du club. En plus des règlements du club, l’adhésion d’un membre junior est conditionnelle à :
-les privilèges du remisage à sec seulement peuvent être utilisés.
-le privilège de membres invités est restreint aux équipiers actifs.
-Le comité exécutif pourra revoir l’adhésion junior et les privilèges annuellement.
Un membre junior sera âgé de 12 ans le 1 janvier de l’année de la demande d’adhésion et n’aura pas atteint ses 19 ans à la même date.

Signature du
requérant:

Date (j/m/a):
Signature d’un
parent/tuteur :

Renonciation : Par les présentes, je m’engage en mon nom et au nom du requérant à ne faire aucune réclamation de quelque sorte que
ce soit contre le Club de Yacht de Beaconsfield, ses officiers, membres ou employés à la suite de tout dommage, perte ou
responsabilité encouru par le requérant en vertu de son utilisation, de sa présence ou de sa participation aux aménagements du Club
et/ou activités. Toute présence ou participation à toute activité reliée au Club demeure la responsabilité de l’individu concerné.
J’assumerai la responsabilité financière au nom du requérant pour tout engagement à percevoir relativement au compte du requérant
au Club de Yacht de Beaconsfield.

Signature (Parent ou tuteur):
À l’usage du bureau:
Date Approuvée (j/m/a):

No. Séniorité :
26 Lakeshore, Beaconsfield, Quebec, H9W 4H3
Tel: 514-695-1272, Fax: 514-695-9794
www.byc.qc.ca / administration@byc.qc.ca

