Location emplacement été 2021: Tarif normal
Formulaire d’inscription pour la saison 2021 (du 1er mai au 1er octobre 2021)
Formule des tarifs :
Tarif anticipé : payé au plus tard le 30 novembre 2020
Tarif normal : à partir du 1er décembre 2020 il y aura 10% de plus sur le tarif anticipé
Veuillez remplir le formulaire au complet S.V.P.
Nom:
Adresse:
Ville:

Courriel :

Code postal :

Tél.maison:

Tél.travail

Cellulaire :

Marque (voilier) :

Longueur:

Année:

No. de série:

Entreposage Remorque (si applicable)
Marque:

No de Plaque:

Tarifs normaux

Montant
avant taxes

TPS

TVQ

Monocoque solitaire à terre

484,00 $

24,20 $

48,28 $

556,48 $

643,50 $

32,18 $

64,19 $

739,86 $

682,00 $

34,10 $

68,03 $

784,13 $

764,50 $
830,50 $
126,50 $
110,00 $

38,23 $
41,53 $
6,33 $
5,50 $

76,26
82,84
12,62
10,97

878,98
954,87
145,44
126,47

Monocoque à terre ou
mouillage de 26’ et moins
Mouillage de 27’ à 30’ et
multicoques
Catamaran (-9’ de large)
Catamaran (+9’ de large)

Remorque
Casier pour vêtements

Montant Choix
avec
taxes

$
$
$
$

$
$
$
$

Total
Ci-joint un chèque ou transfert bancaire au montant de
Voile Sansoucy.

Êtes-vous assurez ? :
Termes et conditions

OUI

NON

payable à l’ordre de
Coordonnées bancaire:
Entreprise : Voile Sansoucy
No compte (folio) : 0614529
Transit : 30196
No d'institution : 815

Les modalités de paiement sont net pour le 30 novembre 2020. Après cette date, ajoutez 10% avant taxes (tarifs normaux).
En signant ce document, vous acceptez les politiques et règlements du Club de voile Sansoucy.

N.B. Voile Sansoucy n’est pas responsable des dommages causés par les intempéries, le vandalisme
et le vol.
Signature du locataire :
Date :
École de voile : 150, 27e avenue Pointe-Calumet, J0N 1G0, 450-472-8042
Usine et voilerie : 8931 rang st-vincent, Mirabel, J7N 2V4, 514-317-6050
voilesansoucy.com

o
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Services offerts:
 Vous devenez membre du Club social du Club de voile Sansoucy. Vous avez donc
accès aux activités et régates organisées par le Club de voile.
 Réseautage et apprentissage via les autres membres du Club
 Formations disponibles sur place avec l’École de voile
 Chariots hydrauliques permettant de mettre facilement votre embarcation à l'eau
 Grande plage pour laisser des dizaines d'embarcations lors de la mise à l'eau
 Vente de pièces et d'équipements sur place
 BBQ, réfrigérateurs et cuisine à la disposition des membres
 Accès au gazébo, foyer et aux terrasses
 Toilettes et douche
 Casier à voile ainsi qu'un emplacement pour votre embarcation
 Service de transport de voile/trampoline de catamaran vers notre usine de Mirabel
 Accès au site à partir de la 3e semaine de mai jusqu'à la 2e fin de semaine d’octobre.

École de voile : 150, 27e avenue Pointe-Calumet, J0N 1G0, 450-472-8042
Usine et voilerie : 8931 rang st-vincent, Mirabel, J7N 2V4, 514-317-6050
voilesansoucy.com

