Club de voile Grande-Rivière
C.P 355
Gatineau, QUébec
J9H 5E6

Automne 2016

Inscription -- Automne 2016
Nom:
Adresse:

Tel. maison:
Tel. Cell:
courriel:

Bateau
Nom:
Marque:
Type Moteur:

Type
Quai
Puissance

Longueur
Quille
Tirant d'eau

Calcul des frais pour Automne 2016
Tarif
84,75$ au stationnement
119$ au site de remisage

1. Sortie d'eau
2. Remisage dans la cour

total

nb pieds

code
4080
4040

17,50$ / pied
3. Arriéré / crédit
4. Dépôt saison 2017

500 $

taxes incluses : TPS / 12691 ; PVQ / 1006115779

Total à payé
Solde restant

Cher membre,
La saison s'achève bientôt et espérant que vous avez passé un bel été à voguer, nous désirons vous informer des formalités pour la fin de saison.
Si vous désirez garder votre adhésion au club, vous devez avoir acquitté tous vos frais, soit le dépôt pour la saison 2017 (500$ nonremboursable), les frais de grue et de remisage d'hiver (si applicable) avant le 16 octobre 2015.
Le CVGR a une liste d'attente de plus de 60 personnes. Si vous n'avez pas acquitté vos frais en entier avant le 16 octobre 2015, vous perdez votre
place à quai.
De plus, si vous avez un solde, il devra également être acquitté.
Vous devez avoir payé vos frais de grue et de remisage (si applicable) avant de sortir votre bateau de l'eau.
La dernière journée pour sortir votre bateau de l'eau est le dimanche 23 octobre 2015. Vous pouvez payer vos frais par la poste (avec un sceau de
la poste daté du 16 octobre ou avant) au CVGR, C.P. 355, Gatineau, J9H 5E6 ou à la capitainerie pendant les heures d'ouverture. Nous acceptons
interac ou chèque seulement.
Dernière journée pour payer son renouvellement : 16 octobre 2015
Dernière journée de la saison : 23 octobre 2015
Merci, la direction

Date :

Signature:

