
Formulaire d’adhésion 
Club équestre de Mirabel Inc. 

Valide du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 

Compléter les informations de ce formulaire et joindre votre paiement soit : 

1- Par la poste, libellé un chèque au nom du Club équestre de Mirabel Inc.
Adressé au C.P. 4428, St-Augustin Mirabel Qc. J7N 2A7.

2- Par carte de crédit sur notre site www.clubequestredemirabel.org.
3- Par chèque ou en argent aux Meuneries Deux-Montagnes ou Meunerie Mondou.ou Guénette.

Adhésion individuelle 140$ (120$ avant le 1er novembre 2018) 

Adhésion familiale 280$ (240$ avant le 1er novembre 2018) 
(Max de 2 adultes et enfants, moins de 18ans, illimité à la même adresse.)

Type d’adhésion : Carte individuelle □       Carte familiale □
Mode paiement :  chèque □   ____________ $

Adresse du ou des membres      

Comptant □______$

Écurie :___________________________________ 

No. Civique, rue, app _____________________________________ 

Ville, code postal :  __________________________________     __________________  

Tél. domicile/portable : ______________  _______________________ 

Courriel : ________________________________________________________________________ 

Identification des membres 

M./ Mme   Nom                           prénom        A./Enf.        date naissance   

______   _________________   ______________        ______    ____________    

______   _________________   ______________        ______    ____________    

______   _________________   ______________        ______    ____________    

______   _________________   ______________        ______   ____________    

______   _________________   ______________        ______    ____________    

______   _________________   ______________        ______   ____________    

  no. Cheval Québec  

_______________   

_______________   

_______________   

_______________   

_______________   

_______________ 

Règlement #3 de la Corporation (lire et signer): Par son adhésion comme membre de la Corporation, chacun des 

membres dégage et exonère la Corporation, ses administrateurs, préposés, mandataires, représentants, ses 

organisateurs et les propriétaires terriens de toute responsabilité, quelle qu'en soit la cause, pour tout dommage, y 

compris les blessures corporelles subies par ses membres et ses invités, et ce, même si le dommage a été causé en tout 

ou en partie ou occasionné par la négligence de la Corporation, ses administrateurs, préposés, 

mandataires, représentants, ses organisateurs ou les propriétaires terriens et chacun des membres renonce à tout 

recours contre l'un ou l'autre de ses derniers. 

Signature du membre : ............................................................   Date: .............................................. 

http://www.clubequestredemirabel.org/
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