
Yacht-Club Royal Saint-Laurent  

1350, chemin Bord-du-Lac  

Dorval, Québec H9S 2E3   

Téléphone : 514 631-2720 Télécopieur : 514 631-2725  

www.rstlyc.ca 

DEMANDE D’ADHÉSION  

(VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES SVP.)  

Prénom et Nom: ______________________________________________________________________________________________ 

Date de Naissance: ___/___/_______Cell#:_______________ Courriel: _________________________________________________ 

   JJ /MM /AA   
Nom du (de la) conjoint(e):_____________________________________________________________________________________ 

Date de Naissance: ___/___/_______ Cell#:____________________ Courriel:____________________________________________ 

JJ/MM/AA  

Catégorie d’adhésion pour laquelle le (la) candidat(e) est proposé(e):  

❑ Senior ❑ Senior30 ❑Senior25 ❑ Intermédiaire ❑ Entreprise ❑ Intérimaire ❑Voile Dorval

(35+)       (34-30)        (29-25)         (24-18)   

Je suis propriétaire d’une embarcation: ❑ Oui ❑ Non   

Type: ❑ Propulsion ❑ Voilier ❑ Dériveur   

Longueur/Pi:_________ Largeur/Pi:_________ Marque:_______________________ Année:__________  

Adresse résidentielle: __________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone: ___________________ Courriel ou télécopieur :___________________________________________  

Nom de l'employeur /Profession: ________________________________________________________________  

Position: __________________________________________________________________________________  

Adresse d’affaires:_____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone:_________________________ Courriel ou télécopieur:_______________________________________  

Conjointe / Conjoint  

Nom de l'employeur / Profession: ________________________________________________________________ 

Position: ____________________________________________________________________________________ 

Adresse d'affaires:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

Téléphone:_________________________ Courriel ou télécopieur:______________________________________ 

Prière de faire parvenir la correspondance: ❑ Résidence ❑ Bureau  

Langue de correspondance: ❑ Anglais ❑ Français  



Comment avez-vous entendu parler de notre club? ___________________________________________________________ 

RENONCIATION À LA RESPONSABILITÉ   

Le propriétaire, ou futur propriétaire, reconnaît par la présente qu’il peut avoir accès au port, aux établissements, aux installations et
aux privilèges du Club, à la condition d’assumer en tout temps tous les    risques pour les bateaux et pour tout autre bien dont il est, 
manifestement ou non, le propriétaire, du fait que ces bateaux et biens se trouvent dans le port et sur les lieux du Club, que ce soit 
sur invitation, avec son consentement, que la garde lui en soit confiée, que les bateaux manœuvrés par lui, 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 de toute perte ou de tout dommage causé à ces biens pour quelque raison. 

DROIT DE RÉSILIATION POUR LES MEMBRES INTÉRIMAIRES   
Je comprends que le comité exécutif du club m’a accordé un droit de résiliation avant terme. Ce droit me 

permet de résilier mon adhésion en tout temps, par la transmission d’un avis écrit transmis au plus tard 15 

jours avant le 30 septembre de l’année en cours. Je serai tout de même responsable du paiement de tout 

montant débité sur mon compte. Si je n’exerce pas ce droit de résiliation dans les délais prévus, je deviens 

automatiquement membre à part entière du club et toute cotisation payée jusqu’au 30 septembre à titre de 

membre intérimaire sera créditée sur les frais d’adhésion facturés en octobre au début de l’année de référence 

pour les cotisations, en même temps que les cotisations mensuelles. 

*Dans les règlements, le genre masculin s’applique indifféremment au féminin.

Signature du (de la) candidat(e) _____________________________Date____________________  

J’accepte, si ma candidature est sélectionnée et approuvée, d’observer et d’être lié/e par les règlements du Club. Je suis pleinement conscient/e 

que l’adhésion ne garantit pas les services d’amarrage portuaire et d’entreposage. Ces privilèges sont attribués en fonction de la disponibilité de 

l’espace et de l’ancienneté. 

Signature du (de la) candidat(e)___________________________Date ___________________

À noter : si possible, la candidature de tout futur membre sera proposée par un membre senior ou intermédiaire en règle. Autrement, dans 
l’éventualité où le candidat n’est connu d’aucun de ces membres ou n’en connaît aucun, il peut lui être demandé de fournir des références de deux 
personnes, n’ayant aucun lien de parenté avec le candidat, susceptibles d’être contactées au gré du Comité des membres.  

Nous, les soussignés, reconnaissons le (la) candidat(e) personnellement et recommandons qu’il (elle) soit  admis(e) au sein du Club. Au 
meilleur de notre connaissance, nous croyons que le (la) candidat(e) jouit d’excellentes qualités morales. 

RÉFÉRENCE  

Nom:_______________________________________  

No de membre: ______________________________ 

Courriel : __________________________________ 

No de téléphone: ____________________________  

RÉFÉRENCE  

Nom: _______________________________________  

No de membre: _______________________________ 

Courriel :____________________________________  

No de téléphone: _____________________________ 

❑ Résidence ❑ Bureau ❑ Résidence ❑ Bureau

Signature: __________________________   Signature:________________________ 




