Club Passion Corvette
a/s: Denis Tremblay
Site internet : www.clubpassioncorvette.com
E-mail : clubpassioncorvette@hotmail.com
N’oubliez pas de visiter votre site internet régulièrement.

MEMBRE

Membre#_______________

S.V.P. ÉCRIRE LISIBLEMENT

NOM, Prénom

Date anniversaire (JJ-MM):

NOM, Prénom conjoint(e)

Date anniversaire (JJ-MM):

Adresse
Ville
Code Postal
# Téléphone

Résidence :

Cellulaire :

Vous recevrez les informations sur les activités par Courriel ainsi que sur le ‘FLASH INFO’ de

www.clubpassioncorvette.com.
Votre adresse courriel :________________________________________________
Si vous préférez par la poste cochez.

CORVETTE
Année

MODÈLE
Coupé

Automatique
Manuelle
Couleur ext.
Couleur int.

Vit. Convertible
Vit. Targa
T-top
Z-06

MOTEUR/FORCE
327

5.7 L.

350
396
427
454
Autre

6.0 L.
6.2 L.
7.0 L.
Super
charged

Frais de cotisation : 45.00$
143 rue Cartier St-Eustache, Québec J7P 1Y7 TÉL. : 514-944-2072
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Vos intérêts :
 Rencontres du vendredi
 Expositions automobiles, Rassemblement de corvettes, show & shine…
 Activités cédulées par le Club : Brunch, pommes, épluchette, bénédiction, BBQ, piscine
Pique-nique, party de Noël etc.
 Randonnées locales: Estrie, Laurentides, Mauricie, Lanaudière.
 Randonnées longues distances (week-end complet.)
 Parade
 Activités sociales : Quilles, bingo, mini-putt etc…
 Activités Bénéfices : Fondations ou Associations
 Activités sportives : Go Kart, Drag, Slalom, Rallye, Lapping.
 Apprendre comment réparer, entretenir ou restaurer votre corvette
 Visites organisées : musées, usines, vignobles etc …
 Activité le SAMEDI ou le DIMANCHE? __________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de nous :

Membre du club

Site internet : www.clubpassioncorvette.com

Propriétaire de corvette

Ami (e)

Commanditaire

Publicité

Autre : ______________________________________________________________________
Vos suggestions :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Club Passion Corvette - Conditions d’inscription et de maintien d’inscription :
1. Être propriétaire d’une corvette
2. La durée de l’inscription est pour la période débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019. (Les
inscriptions reçues le ou après le 15 septembre 2019 seront valides pour l’année suivante.)
3. Votre paiement doit nous parvenir avant le 31 mai si vous désirez conserver votre numéro de membre.
4. J’autorise le Club Passion Corvette à utiliser et/ou publier les photos et vidéos des événements pour toute utilisation
telle qu’internet, journaux ou autres.
5. La présente demande d’inscription est sujette à l’acceptation du conseil d’administration qui se réserve le droit
d’annuler l’inscription au cours de la période mentionnée au paragraphe 2. Le Club se réserve également le droit de
retirer les privilèges du membre par décision du Conseil d’administration pour tout motif dont notamment ceux décrits
aux présentes.
6. Je dégage le ‘’Club Passion Corvette’’ et/ou un de ses membres de toute responsabilité, notamment accident, feu, vol
ou autres, pouvant survenir lors d’une activité organisée par ledit Club ou un de ses membres autorisés auquel je
participe. Je m’engage à respecter les règlements du Club et également à ne pas nuire à l’image du Club par ma
conduite de quelques façons que ce soit lors des activités organisées par le Club. Avec les présentes, je reconnais
avoir reçu les règlements du Club, les avoir lu, les avoir compris et accepte d’être lié par toutes ses clauses.

Signature du membre

Date

Bienvenue et bonne saison 2019
143 rue Cartier Saint-Eustache, Québec J7P 1Y7 TÉL. : 514-944-2072
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