Yacht-Club Royal Saint-Laurent
1350 Bord du Lac
Dorval, Québec, H9S 2E3
Téléphone : 514 631-2720 Télécopieur : 514 631-2725
www.rstlyc.ca

DEMANDE D’ADHÉSION JUNIOR
(Entre 8 et 17 ans)
Nom et prénom du (de la) candidat(e): _____________________________________________
Date de naissance: _____________________________________________________________
Langue de correspondance ❑ Français

❑ Anglais

Je suis propriétaire d’une embarcation: ❑ Oui

❑ Non

Type: ❑ Propulsion ❑ Voilier ❑ Dériveur

Adresse résidentielle: ____________________________________________________________

Téléphone: ____________________________________________________________________
Fax et/ou Courriel: ______________________________________________________________
RENONCIATION À LA RESPONSABILITÉ
Le Propriétaire ou le Propriétaire éventuel, reconnaît qu’il peut avoir accès aux ports, aux
établissements, aux installations et aux privilèges du Club à la condition d’encourir en tout temps
tous les risques pour les bateaux et pour tout autre bien dont il ou elle est le propriétaire, ou qui, et
toute apparence, lui appartient du fait que ces bateaux et bien se trouvent dans les ports et sur les
lieux du Club, que ce soit sur invitation, avec son consentement, ou que la garde lui en soit
confiée, ou que les bateaux manœuvrés par lui ou elle, bien qu’il n’en soit pas le propriétaire, ou
pendant qu’il en a la garde (par contrat de gage ou autrement) ou que ces bateaux sont sous le
contrôle du Club ou se trouvent dans les ports et établissements de ce dernier.
Le Propriétaire, ou le Propriétaire éventuel, convient que ni le Club, ni ses employés ne seront
légalement responsables pour toute perte ou pour tout dommage causé à ces biens pour quelque
raison que ce soit. (N.B. Le genre féminin s’applique le cas échéant).

J'accepte, si je suis élu, d'observer et d'être lié par les règles du Club. Le tuteur légal du candidat
accepte toute responsabilité pour les frais d’adhésion, les dommages ou les frais imputés au
compte.

Signature du (de la) candidat(e)

Date

Je m’engage, si admis, à observer les règlements du Club.

Signature du (de la ) candidat(e)

Date

Nom sur la carte de crédit : _________________________________________________
Numéro de carte de crédit : _________________________________________________
Date d’expiration : ____________________

