Formulaire d'adhésion 2019-2020
Valable du 1er Octobre 2019 au 31 décembre 2020

1 TYPE DE DONNATION
Passe découverte - 25$ (1 jour / année seulement)
Carte individuelle - 140$ (120$ avant le 1er novembre 2019)
Carte familliale - 280$ (240$ avant le 1er novembre 2019)
Je désire ____ copies de ma carte de membre pour les attacher à mes autres selles/carioles 5$ chq

2 IDENTIFICATION DU MEMBRE
PRENOM:

NOM:

ADRESSE:
VILLE:

CODE POSTAL:

TÉLÉPHONE:

COURRIEL:

ÉCURIE:

# MEMBRE:

3 MEMBRES DE LA FAMILLE
NOMS:

(Carte familliale) :

ANNIVERSAIRE:

# CHEVAL QC:

1
2
3
4

4 PAIEMENT
A.

CHÈQUE POSTÉ:

Libellé au nom de Club Équestre de Mirabel Inc. Posté au CP. 4428, StAugustin Mirabe, Qc, J7N 2A7

B.

CHÈQUE & ESPÈCE:

Chez Meunerie Deux Montagnes, Meunerie Mondou et
Les Moulées Guénette & Guénette

VOIR VERSO
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Valable du 1er Octobre 2019 au 31 décembre 2020
C.

INTERACT: Envoyer un virement interact au courriel ca@clubequestredemirabel.org en
programmant le mot de passe '' cheval'' en minuscule.

D.

PAYPAL

Sur le site web:www.clubequestredemirabel.org

5 IMPLICATION
Pas de bénévole, pas de sentier! Voulez-vous vous impliquer au niveau...:
Patrouilleur
Ski dozer
Randonnées Découvertes
Souper Bénéfice
Événements
Entretien des sentiers

Membre du Conseil Administratif
Devenir commenditaire
Professionnel - mon métier pourrait aider le Club
Infolettre
Peut m'importe, mais pas plus que __ heures par __
Autre

6 Vos opinions et idées comptent pour VOS sentiers!

7 DISCLAIMER
Règlement #3 du Club Équestre de Mirabel: 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:

