
Club de Canotage de Cartierville Inc. (C.C.C.) 
https://clubdecanotagecartierville.org/ 

info@clubdecanotagecarterville.org 

S.V.P émettre votre chèque au nom du Club de Canotage de Cartierville Inc. et poster avec le formulaire au 12488 
de Rivoli, Montréal, QC H4J 2L9 
Note : L’abonnement sera en vigueur à la réception du paiement. 

1904 

FORMULAIRE ABONNEMENT 2021 
 

TYPE D’ABONNEMENT TARIF 
FAMILLE (2 adultes et les enfants de moins de 18 ans ou étudiants de moins de 25 ans demeurant chez son parent (canoteur(s) inclus)) 650$ 
INDIVIDUEL (18 ans et plus) 375$ 
SÉNIOR (65 ans et plus) 275$ 
ÉTUDIANT (de 18 ans à moins de 25 ans) 275$ 
CANOTEUR saison d’été  *Des frais supplémentaires pourraient être demandés pour des entraînements additionnels hors-saison. 375$ 

 
COCHER LE TYPE D'ABONNEMENT DÉSIRÉ 

CATÉGORIE QTÉ SOUS-TOTAL TOTAL 
FAMILLE    
INDIVIDUEL    
SÉNIOR    
ÉTUDIANT    
CANOTEUR COMPÉTITIF    

GRAND TOTAL  
ADULTES 

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 
CANOTEUR 

COMPÉTITIF RÉCRÉATIF 

     

     

ENFANTS 

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 
CANOTEUR 

COMPÉTITIF RÉCRÉATIF 

     

     

     

     

     

     

COORDONNÉES 
NO CIVIQUE: RUE: 

VILLE: CODE POSTAL: TEL.: 

CELL.: TEL. D’URGENCE: 

COURRIEL: 
 

Veuillez cocher votre choix 
Je consens à ce que mes renseignements personnels puissent être communiqués ou divulgués à des tiers, dont 
notamment, mais non limitativement, à Excellence sportive de l'île de Montréal, Canoë-Kayak Québec (CKQ ou 
AQCKV), Sports Québec, Institut national du sport du Québec, Canoe Kayak Canada. 

OU 
Je ne consens pas à ce que mes renseignements personnels puissent être communiqués ou divulgués à des tiers, dont 
notamment, mais non limitativement, à Excellence sportive de l'île de Montréal, Canoë-Kayak Québec (CKQ ou 
AQCKV), Sports Québec, Institut national du sport du Québec, Canoe Kayak Canada. 

 

En m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance des modalités, des conditions générales, des règlements du C.C.C., 
acceptation des risques ainsi que des consignes relatives à la sécurité. Je comprends et accepte aux fins d’assurances, les 
risques inhérents à ma présence sur les lieux et/ou à ma participation aux activités du C.C.C. 
 

Ce formulaire doit être signé par le parent ou le tuteur ou le responsable légal de la personne mineure qui autorise la 
participation au C.C.C. 
 

Nom et prénom (en lettres moulées) :________________________________________________________________________ 
 
Signature :________________________________________________ Date :____________________________ 

https://clubdecanotagecartierville.org/wp-content/uploads/2021/04/Reglements-2021.pdf
https://clubdecanotagecartierville.org/wp-content/uploads/2021/04/Reglements-2021.pdf
https://clubdecanotagecartierville.org/wp-content/uploads/2020/06/Plan-Prevention.pdf

