MEMBRE INTERMÉDIAIRE 2019
Les privileges du Club sont acquis aux conjoints des membres SENIORS, ASSOCIÉS ou
INTERMÉDIAIRES et ceux de leurs enfants de moins de 21 ans domiciliés chez leurs parents.
INTERMÉDIAIRE: Il n’y a pas de FRAIS D’ADHESION pour le member INTERMÉDIAIRE. À
l’âge de 30 ans, le membre INTERMÉDIAIRE peut devenir membre ASSOCIÉ ou membre
SENIOR (s’il devient propriétaire d’un bateau), cependent pour le statut SENIOR, les frais
d’adhésion seront réduits de 10% pour chaque année consécutive comme membre
INTERMÉDIAIRE (âge 19 à 29 ans).

Intermediare – 19 - 24 years
$194.00
Intermediare – 25 - 29 years
$293.00
Note: L’ âge est requis au 1er janvier de l’année courante.

TARIFS D’ÉTÉ (du 15 mai au 15 octobre)
Minimum pour:
Remisage à sec Porte laser
Remisage à sec (autres embarcations)
Remisage à sec (Catamarans)

$117.00
$216.00
$432.00

TARIFS D’HIVER – LES MÊME COMME TARIFS D’ ÉTÉ

AUTRE
Location de casier (selon la disponibilité)
Entretien contractuel, réparation et manutention

$25.00
$61.00/hr

BAR & SALLE À MANGER
Minimum par membre intermédiaire par saison $48.00
(Doit être utilisé avant le 30 septembre de la même année)
26 Lakeshore, Beaconsfield, Quebec, H9W 4H3
Tel: 514-695-1272, Fax: 514-695-9794
www.byc.qc.ca / administration@byc.qc.ca

DEMANDE D’ADHÉSION DE MEMBRE INTERMÉDIAIRE 2019
Lettres Moulées SVP
Nom:
Nom du conjoint(e):
Addresse:
Ville:

Code Postal:

Tél. à domicile:

Tél. au bureau:

Courriel :

Courriel épous(e)

Autre tél:

Cellulaire:

Employeur:
Nombre d’enfants de
moins de 21 ans :

Poste:
# de voitures :
Date de
Naissance : (j/m/a)

Liste des clubs nautiques auxquels vous avez appartenu :

Je, soussigné, demande d’être admis comme membre du Club de Yacht de Beaconsfield, et si accepté,
je m’engage à respecter les règlements du Club, copie desquels on me fournira sur demande.
Je reconnais que le Club n’est aucunement responsable, et qu’il n’assume aucune responsabilité en cas
d’accidents, vols, pertes et dommages de quelque nature que ce soit, ni sur terre ni l’eau.
Je joins à cette demande mon chèque couvrant les frais d’adhésion prévus au tarif courant.
Date (j/m/a):

Signature du demandeur :

(À l’usage du bureau)
Demande reçue le (j/m/a):
Approuvée par :

Par:
Date (j/m/a):

26 Lakeshore, Beaconsfield, Quebec, H9W 4H3
Tel: 514-695-1272, Fax: 514-695-9794
www.byc.qc.ca / administration@byc.qc.ca

No. Membre:

