Demande d’adhésion / renouvellement / liste d’attente
Marina de Hull, C.P. 1004, Succ. B,
Gatineau, Québec J8X 3X5, 819 595-7390
cypcmarinadehull@gmail.com
Caractères d’imprimerie.
Nom de famille

Saison _______

______________________ Prénom ___________________ Conjoint(e)________________________________

Adresse ____________________________________ Ville ________________________ Province ___________________________
Code Postal _________________

Téléphone maison ______________________ Cellulaire___________________________

Courriel 1 _________________________________________________________________ @ _________________________________
Courriel 2 __________________________________________________________________@_________________________________

Véhicules / Automobiles
Voiture ( 1. Marque _____________ Modèle__________ Couleur _________ Année ________ Immatriculation __________ Province _______
Brand

2. Marque _____________ Modèle ___________ Couleur _________ Année ________ Immatriculation __________ Province _______
3. Marque _____________ Modèle ___________ Couleur ________ Année _______ Immatriculation __________ Province ______

Bateau
Bateau ( Nom du bateau_________________________________ Couleur ______________ Immatriculation____________________________
Marque _______________________ Modèle _______________________ Année _______________ Longueur (LHT) ______________
Voilier ( Largeur ______________ Tirant d’eau ____________ Voilier (oui ou non) __________ Bateau à moteur (oui ou non) ______________
Électricité 20A___ 1x30A___ 2x30A___ 50A___ Nom de la compagnie d’assurance ______________________________________
No. Police _______________________________ Date d’expiration ____________________________________________________

Demande d’adhésion:
Frais d’adhésion 1,200 $. Dépôt 500 $. (Les frais d’adhésion et le dépôt doivent être inclus avec le formulaire d’adhésion et
sont non-remboursables).
Options de paiement:
1. Chèque ou mandat poste (payable à Marina de Hull).
2. Carte de crédit ou carte de débit. (Payable seulement entre l’ouverture et la fermeture de la marina).
3. Virement électronique (payable à cypcmarinamarketing@gmail.com)

Demande de renouvellement (frais de quaiage):
Premier paiement $500 (non-remboursable) et deuxième paiement pour le solde du compte.
Options de paiement:
1. Chèque ou mandat poste – (payable à Marina de Hull). Datés 1 novembre et 15 mars, doivent être reçus à la marina au plus
tard le 15 septembre. Livré en main propre à la marina ou mettre à la poste à: Marina de Hull, C.P. 1004, Succ. B, Gatineau,
Québec, J8X 3X5.)
2. Carte de crédit ou débit. (Paiements du $500 et le solde en totalité entre le 15 mai et le 15 octobre only).
3. Virement électronique. (Paiement $500 le 1 novembre et le solde le 15 mars. Payable à cypcmarinamarketing@gmail.com).
Note: 100$ plus 1.5% par mois de frais pour les paiements en retard et demande incomplète.
Inscription à la liste d’attente :
1. 100 $ de frais d’inscription, non-remboursable, applicable aux premiers frais de quaiage.

Signature: ________________________ Date____________

