CLUB de MOTO BMW du QUÉBEC
C.P. 150, Venise-en-Québec
Québec, Canada J0J 2K0

FORMULAIRE : INSCRIPTION
Veuillez s.v.p. compléter, signer à la deuxième page et poster ce formulaire à l'adresse mentionnée ci-haut et y inclure votre paiement.

. . . . . . 35$

Renouvellement

. . . . . . 15$ (chacun)

membre

MONTANT TOTAL

$

(Chèque payable à BMW CLUB QUÉBEC)

Renouvellement

membre

Nom, Prénom (régulier)

No de membre (si déjà membre)

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Nom, Prénom (familial)

No de membre (si déjà membre)

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Nom, Prénom (familial)

No de membre (si déjà membre)

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Nom, Prénom (familial)

No de membre (si déjà membre)

Date de naissance (AA/MM/JJ)

Province

Code Postal

Adresse

Ville

(

)

(

)

Tél. maison

Tél. travail ou cellulaire

* Courriel

Nom d’utilisateur sur notre Forum

* J’aimerais recevoir des courriels, à l’adresse ci-haut mentionnée, pour être avisé des activités et promotions du club.

Oui

Non

Moto (membre régulier)
Marque

Modèle

Année

Couleur

Marque

Modèle

Année

Couleur

Moto (membre familial)

SUITE...

SUITE...

RÉPERTOIRE DES MEMBRES (cochez la case voulue)
J’accepte que mon Nom, Ville, T él éphone et Courriel soient inscrit dans le r épertoire
S.V.P. ne pas inscrire mon Nom dans le répertoire

CONDITIONS
La signature de cette inscription libère BMW Club Québec inc. et les organisateurs de toute responsabilité pour les
dommages corporels (incluant accident d'auto ou de moto), les dommages aux biens matériels ou autres, le vol ou la
perte de tout bien appartenant, ou sous la garde du, signataire ou de toute autre personne l'accompagnant. En signant
ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des règlements du Club, notamment ceux concernant le
comportement des membres (reproduit ici), je m'engage à les respecter et je reconnais au Club le droit de refuser ma
demande, de m'expulser ou de me suspendre si je ne respecte pas ses règlements.
L’inscription vaut pour l’année civile en cours, soit de la date d’inscription au 31 décembre. Les inscriptions reçues
après le 15 octobre vaudront pour l’année en cours et l’année civile suivante. Si une activité est sujette à un
paiement à l’avance, aucun remboursement ne sera fait, peu importe la cause : le membre doit lui-même trouver un
remplaçant parmi les membres et se faire compenser par ce remplaçant. Cependant, si une activité doit être annulée
par le Club votre dépôt vous sera remboursé.
Extrait des statuts et règlements de BMW Club Québec inc.
Comportement des membres
Lorsqu'il prend part aux activités du Club ou lorsqu'il porte l'étendard du Club, le membre s'engage à :
1234567-

Un comportement social passible de promouvoir la bonne entente et la cordialité.
Ne faire aucun usage de drogue.
Ne consommer des boissons alcoolisées qu'en quantité raisonnable.
Obéir aux lois et édits des endroits où il se trouve lors des activités.
Lors des sorties, les membres devront respecter les directives des escortes à l'avant et à l'arrière du
groupe de façon à rouler d'une façon sécuritaire.
Protéger l'environnement.
Agir en tout temps de façon à créer une bonne image de motocycliste.

Notez que, si nous recevons votre inscription et votre paiement avant le 31 mars, votre nom sera
inscrit dans le répertoire des membres et votre carte de membre sera produite avec votre nom et
votre numéro de membre. Ceux-ci seront distribués le 1er mai. Pour les formulaires reçus après
cette date, le nom et le numéro de membre seront inscrits à la main sur la carte et vous la recevrez
dans un délai de 4 semaines.
Le formulaire doit être rempli et signé par chaque membre. En signant ce formulaire je
confirme que j’ai pris connaissance des conditions et je les accepte.
Signature membre régulier

Date

Signature membre familial

Date

Signature membre familial

Date

Signature membre familial

Date

