CENTRE RÉCRÉATIF DU LAC ÉCHO
FORMULAIRE DE CARTE DE MEMBRE
ANNÉE : 2020
Nom :
____________________________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________
Courriel :

Cellulaire : _____________________________

____________________________________________________________________
DESCRIPTION DU BATEAU

Modèle :

________________________________________ Photo jointe

Longueur : _______________________________

Nombre de passager max: _____

Force du moteur : ____________________________

HP

Électrique

Carte de compétence nautique : ___________________________________________________
Numéro de police d’assurance : ____________________________________________________
Je, soussigné, m’engage à respecter la réglementation applicable remise avec la présente demande et à ne
pas prêter la clé à quiconque. Je comprends également que je dois refermer la barrière immédiatement
après utilisation et ne pas laisser mon véhicule ou remorque de manière à nuire à toute intervention
d’urgence qui peut avoir lieu à cet endroit. Je comprends que le fait de stationner mon véhicule sur le terrain
en question sans avoir placé la vignette de stationnement sur mon tableau de bord constitue une infraction
à la réglementation municipale et m’expose à une amende et/ou à un remorquage à mes frais. En cas de
non-respect des directives ou de la réglementation, je comprends et accepte que ma carte de membre soit
révoquée, sans remboursement.
Je reconnais également avoir pris connaissance que le lieu d’accès à l’eau est dangereux en ce que le sol du
bord de l’eau est très mou et ce, sur une profondeur d’environ 12 pieds de creux sur une distance assez
considérable. À cet effet, j’accepte tous les risques reliés à l’utilisation de ladite descente et je m’engage à
aviser toute personne qui m’accompagnera pour l’utilisation de la descente à bateaux. De plus, je dégage
de toutes responsabilités la Ville de Prévost concernant l’utilisation de cette descente à bateaux.

___________________________________________

_________________________________

Signature

Date

RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE

______________________________________
Signature autorisation

____________________________________
Date

RÉSIDENT DE PRÉVOST
TARIF AVEC UTILISATION DE LA DESCENTE À BATEAUX :
TARIF MEMBRE À ACCÈS NOTARIÉ ET RIVERAINS :
TARIF POUR PETITE EMBARCATION SANS DESCENTE :

200 $*
50 $ - PREUVE JOINTE
50 $

DÉPÔT DE CLÉ DE LA BARRIÈRE:

40 $

*Tarif réduit de moitié pour inscription après le 1er août

PAYÉ PAR :

CHÈQUE

ARGENT COMPTANT

CARTE DE DÉBIT

