Posted__________________
Membership #____________

Demande d’adhésion au Yacht Club de Pointe-Claire
Je soumets, par la présente, ma candidature au Yacht Club de Pointe-Claire en tant que membre:
c
c
c
c

Adulte (35 ans et plus)
c Propriétaire de bateau
Associate (25-34 ans inclus)
c Équipage
Intermédiaire (18-24 ans inclus)
Junior (membres de l'équipe de course, 12-17 ans inclus)

Tarif d’entrée
c un paiement
c quatre paiements

Date ______________________________
Nom de famille______________________________________

Prénom____________________________

Date de naissance (aa/mm/jj) __________________________
Courriel de membre________________________________________________________________________
Numéros de téléphone: Rés. __________________________

Cellulaire __________________________

Nom du conjoint_____________________________________

Courriel____________________________

Enfants ou personnes à charge de moins de 18 ans.
__________________________________________
__________________________________________

Date de naissance (aa/mm/jj)
___________________________
___________________________

NOTE: Les enfants de plus de 18 ans doivent faire une demande séparément.
Adresse__________________________________________________________________________________
Ville____________________________________Province________________Code Postale_______________
Occupation________________________________________________________________________________
Adresse de l'entreprise______________________________________________________________________
Numéro de téléphone au travail___________________________________
Proposeur_______________________________________Secondeur__________________________________
NOTE: Le proposeur et le secondeur doivent être des membres ayant le droit de vote.
Je veux devenir membre du Yacht Club de Pointe-Claire pour les raisons suivantes: ______________________
__________________________________________________________________________________________
Liste des clubs auxquels j’appartiens déjà: ________________________________________________________
Le règlement stipule que les formulaires d’adhésion doivent être accompagnés des cotisations annuelles et des
droits d’inscriptions si applicables. Si la demande est refusée pour une raison quelconque, la totalité de ces
montants sera remboursée immédiatement au candidat. Les demandes d’adhésion doivent être proposées et
secondées par un membre du club ayant le droit de vote. En signant cette demande d’adhésion, les candidats
acceptent de se conformer à la constitution et aux règlements du club.
Signature__________________________________________________
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Déclaration de renonciation aux réclamations
Par la présente, je, soussigné(e), propriétaire a quelque titre que ce soit d’un bateau de plaisance et autres biens utilisés au
Yacht Club de Pointe-Claire, renonce irrévocablement à toute réclamation en dommages et intérêts contre le Club, ses
représentants, ses employés, ses mandataires, ainsi que les bénévoles et entrepreneurs indépendants à son service, pour
toute perte subie aux dits biens, de quelque nature qu’elle soit et dans quelques circonstances que ce soit (a l’exception de
dommages causés par fautes lourdes), lorsque les biens se trouvent sur le terrain, les bâtisses, le quais et le mouillage du
club. Cette renonciation est consentie en considération de l’usage des dits lieux qui m’est accorde par le club pour
permettre l’utilisation des dits biens.
La présente déclaration me lie personnellement ainsi que les membres de ma famille et toute invité, dont je me porte
garant. Elle demeurera en vigueur cette année et aussi longtemps que je serai membre du Club, et je reconnais que je
cesserai d’être membre du Club seulement lorsque le comite exécutif du club aura accepté me démission (nonobstant le
fait que j’ai remis ma démission antérieurement à l’acceptation de celle-ci du club).
Signé a _________________________________________________________________________________
Daté le _________________________________________________________________________________
Signature du propriétaire du bateau ________________________________________________________

Clause de responsabilité pour candidat junior
Je soussigné assume pleine responsabilité de tout dommage de quelque façon qu’il ait été causé par le
candidat junior aux embarcations et à la propriété du Club ou aux embarcations et à la propriété de tout
autre membre. Je consens à être présent lorsque le candidat junior utilise une embarcation pour assurer
une surveillance.
Daté le _______________________________________________________________________
Nom du Candidat Junior__________________________________________________________
Signature du parent ou représentant légal___________________________________________

Le code d’éthique YCPC
Le code d’éthique a été développé pour s’assurer que le yacht club soit un lieu sécuritaire, convivial et respectueux pour nos
employés, membres et invités et que tous puissent se rassembler dans un esprit de coopération, de détente, de bonne
volonté, de compétition divertissante et amicale. Le code d’éthique diffère des règlements des clubs en ce qu'il fournit des
directives sur ce qui constitue un comportement acceptable ou inacceptable et définit les procédures de signalement
d’infractions. Le code d'éthique se trouve sur notre site internet ou contactez notre bureau à pcycoffice@pcyc.qc.ca.
Veuillez reconnaître que vous avez lu le code de conduite et que vous en respecterez les principes :
Daté le ______________________________________________
Signature du membre__________________________________
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Information relative au bateau
Propriétaire du bateau _______________________________________________________________________
Type ______________________________________

Nom du bateau______________________________

No de Voile_________________________________

Couleur_____________________________________

Longueur____________

Largeur_______________

Poids (lbs)___________________________________

□ Mise à l’eau

□ Mise en cale sèche

□ Entreposage

Tirant d’eau_________

Pieds carrés__________

Classe ____________________________________

□ Ber or □ Remorque

Nom de la compagnie d'assurance_______________________________________________________________
Numéro de la police________________________________ Date d'expiration ___________________________

Contrat d’assistance relatif à la mise à l’eau, au hissage et à l’entreposage des bateaux
Par la présente, je (inscrivez votre nom en caractères d’imprimerie), _______________________, permets au
Yacht Club de Pointe-Claire de hisser, d’entreposer, de mettre à l’eau et de manipuler mon bateau à l’aide d’une
grue mobile ou tout autre système choisi par le club et ce, à une date fixée aussi par le club à cet effet. J’accepte
de ne pas apporter de matériel lourd servant à mettre à l’eau ou à déplacer un bateau, peu importe la raison, sans
avoir obtenu l’autorisation du gérant du club.
J’accepte d’assurer intégralement mon bateau et ses équipements pour une couverture d’un montant minimal de
1 000 000 $ contre le vol, les pertes et les dommages pendant le hissage, l’entreposage, la mise à l’eau ou la
manipulation de l’embarcation. De plus, j’accepte de fournir sur demande la preuve d’une telle assurance.
J’exonère le personnel et les volontaires du club de toute responsabilité financière en cas de pertes, de
dommage ou de vol pendant le hissage, l’entreposage, la mise à l’eau ou la manipulation de l’embarcation. En cas
de problèmes, j’accepte de les résoudre avec mon assureur. De plus, si mon assurance est nulle, peu importe la
raison, j’accepte l’entière responsabilité financière.
Ce contrat sera en vigueur et conservé dans les dossiers aussi longtemps que mon bateau est au Yacht Club
de Pointe-Claire.
En cas de toute modification des modalités de mon assurance, j’ai la responsabilité d’en informer le club.
Date_________________________
Signature du propriétaire du bateau ____________________________________________
Signature du gérant ____________________________________________________
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CARTE DE CRÉDIT POUR CHITS
Nom de famille:

Prénom:

Visa: c

MasterCard: c

Numéro de carte:
Date d’expiration:
Nom sur la carte:
Paiement automatique mensuel en utilisant ma carte de crédit.
Signature

Calendrier de paiement
Les factures suivantes sont payables par chèque ou virement électronique uniquement. Actuellement, le bureau
est fermé en raison de la pandémie.
Facture d'adhésion - émise le 1er janvier, paiement dû le 15 février
Facture de lancement et d'espace de jetée - émise le 1er avril, paiement du le 1 mai
Facture de halage & entreposage - émise le 1er septembre, paiement du le 1 octobre
Rapple
Les membres souhaitant démissionner doivent informer la secrétaire par écrit avant le 1er mars afin
d’éviter d'être responsable pour le paiement de l'année courante.
pcycoffice@pcyc.qc.ca or fax: 514-695-2341

LOCATION DE CASIERS

Casiers des femmes

Grand

No :_________

Petit

No :_________

Casiers des hommes

Grand

No :_________

Petit

No :_________

Casiers pour voiles

Grand

No : _________

Petit

No :_________
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PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU CLUB
Nous accordons une grande importance à la participation aux activités du club et le bénévolat est au cœur de notre
succès. C'est un excellent moyen de connaître les autres membres et d’être impliqué dans la croissance continue du club.
Nous avons un comité exécutif élu ainsi que plusieurs comités permanents qui travaillent ensemble pour maintenir la
vitalité de notre club. On attend de chaque nouveau membre qu'il participe à cet effort de bénévolat pour soutenir notre
club. Veuillez prendre un moment pour consulter la liste ci-dessous des différentes tâches et activités au sein de notre
Club. Sélectionnez-en au moins trois (3) où nous pourrions nous attendre de voir se concrétiser vos futures contributions
et / ou efforts de bénévolat. Cela nous aiderait également si vous pouviez aussi identifier votre expérience et vos
qualifications.
Expérience / qualifications actuelles - Veuillez indiquer toute expérience ou qualification pertinente.
Certifications
Expérience
(si applicable)
(années/nombre de fois)
Implication précédente
Qualification de voile
Officier principal de course
Officier de course
Jaugeur de voile
Gestion des résultats
Comité des réclamations / règles
Coordonnateur des régates
Moniteur de voile
ADMINISTRATIF
Traduction
Recrutement des membres
Info-lettre Burgee
Finance
Comité exécutif
ACTIVITÉS SOCIALES
Audio, vidéo, photographie
Événements sociaux - Décoration
Événements sociaux - Cuisine
Événements sociaux - Planification
Passionné de musique
Activités communautaires
RÉSEAU SOCIAL
Marketing et communications
Mise à jour des médias sociaux
Conception et maintenance de sites
Web

OPÉRATIONS DU CLUB
Équipe de miseà l’eau / mise en cal sèche
Relations publiques
Comité des trophées
Comité de course
Croisières
Flotte de bateau motorisé
Logiciel de resultants Sailwave
AQVA (Voile adaptée)
Initiatives environnementales
Entretien de bateau
Formation – école de voile
Coaching – école de voile
Programme de voile junior
Terrains et jardins
Shipshape Day (nettoyage de printemps)
Entretien de quai

MÉTIERS
Architecture et ingénierie
Assistance légale
Maintien de l'ordre
Counseling en santé mentale
Support informatique
Premiers soins / médical
Service alimentaire
Brique / Pierre / Ciment
Charpenterie
Peinture
Toiture
Serrurier
Soudage / Ferronnerie
Électricité
Plomberie
Chauffage, ventilation (CVC)
Réfrigération
Maintenance de véhicule

Veuillez nous donner plus de précisions à propos des sélections que vous avez faites précédemment ou autrement, veuillez nous
préciser toute autre formation spéciale, éducation, talents, passe-tempsque vous pourriez mettre à contribution pour le mieuxêtre de notre club, tout en améliorant votre plaisir d'adhésion au YCPC.
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