JUNIOR MEMBERSHIP 2019
PLEASE PRINT
INDIVIDUAL PRIVILEGES DO NOT EXTEND TO SIBLINGS OR PARENTS/GUARDIANS
JUNIOR: No ENTRANCE FEES. (Age 12 to 18 years)

Junior: Age 12 – 18 (Members registered in BYC’s Junior Squadron receive a 15% discount)
Note: Age requirement by January 1st of current year.
Dry Sail Laser on a Rack (Summer Storage Only)
Other Dry Sail on Ground (Summer Storage Only)

$99.00
$117.00
$216.00

Charges for winter storage are the same as above.
Please check if winter storage is required.
Name:
Address:
Province:
Date of Birth (d/m/y):

City:
Postal Code:
Home Phone:

Business Phone:

Email:

If possible, give names of two BYC members of your acquaintance:
1) _________________________________________ 2)______________________________________
I, undersigned, request Junior membership in the Beaconsfield Yacht Club. If accepted, I pledge to abide by the Regulations and
By-Laws of the Club. In addition to the Club regulations and By-Laws, it is a condition of Junior membership that:
-Dry Sail privileges only are used.
-Guest privileges are limited to active crew.
-Junior membership and privileges may be reviewed annually by the Executive.
A Junior member shall be 12 years of age on January 1st of the year of the application and not have attained the age of 19 by the
same date.

Date (d/m/y):
Parent/Guardian Signature:

Applicant’s Signature:

Waiver:
I hereby undertake on my own and on the applicant’s behalf to make no claims of any kind against the Beaconsfield Yacht Club, its
officers, members or employees for any damage, loss or liability that may be incurred by the applicant through use of, attendance at
or participation in the Club facilities and/or activities. Any attendance or participation in any Club related activities shall be the
responsibility of the individual concerned. I will assume financial responsibility on the applicant’s behalf for any outstanding liabilities
connected with the applicant’s account at Beaconsfield Yacht Club.

Parent/Guardian Signature:
For Office Use:

Acceptance Date (d/m/y):

Seniority #:
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 JUNIOR 2019
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)

$99.00
$117.00
$216.00

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.

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

Signature du requérant:

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

