
* Le formulaire de renouvellement pour les membres de l’année précédente sera expédié par la poste. 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2017 (1er Avril 2017 au 31 Mars 2018) 
NOUVEAU MEMBRE 

 

Les Portageurs Inc.  
Club de Canot-Camping et d’Eau Vive 

www.portageurs.qc.ca 
54 ans d’aventures et de passion 

 
ADRESSE DE CORRESPONDANCE :                         LOCAL DE RÉUNION MERCREDI 19H30: 
104, rue Du Poitou, Saint-Lambert, Québec J4S 1E1             1025, rue Bélanger Est, Montréal, Québec H2S 1H1 

 NOUVEAU (n’ayant jamais fait partie du club)  ANCIEN MEMBRE (membre d’une année précédente) 

NOM     PRÉNOM         NAISSANCE AAAA/MM/JJ 

1e ___________________________________ _____________________________      ______/____/____  

2e ___________________________________ _____________________________      ______/____/____ 

3e ___________________________________ _____________________________      ______/____/____ 

4e ___________________________________ _____________________________      ______/____/____ 

5e ___________________________________ _____________________________      ______/____/____ 

Adresse :   ___________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  (____) ______________ *Courriel : ______________________________________________________      

Les Portageurs Inc., utilisera les courriels et un bulletin de diffusion pour les transmissions d’informations et d’invitations 
associés à ses activités et services liés au canotage 
Conformément à sa politique de confidentialité, Les Portageurs Inc., ne transmet aucune information sur ces membres. 
 
 Cochez la/les situations décrivant le mieux votre niveau d’expérience et votre fréquence de canotage?  
EXPÉRIENCE :  Débutant  Intermédiaire  Avancé  
FRÉQUENCE :  Aucune  Occasionnelle  Fréquente  Lointaine 
 
TARIF CLUB nouveau et ancien membre incluant l’adhésion au club et l’adhésion à la FQCK) 

 Individuel  55 $ (Portageurs $30.00 + FQCK $25.00)       _______ $ 
 Familial 90 $ (Portageurs $50.00 + FQCK $40.00) Résidant à la même adresse, adultes et/ou enfants) _______ $ 

 
TARIF STAGE NOUVEAU MEMBRE - STAGE D’ACCUEIL OBLIGATOIRE  
(2 dates disponibles) 70.00$ par personne 
PLACE LIMITÉE - Information, David Lavoie, stage@portageurs.qc.ca 
 

 Stage 1 - 27-28 mai, 70$ x ___ pers. (Soirée préparatoire obligatoire MERCREDI 17 mai à 20h00 au local) _______ $ 
 Stage 2 - 3-4 juin, 70$ x ___ pers. (Soirée préparatoire obligatoire MERCREDI 24 mai à 20h00 au local) _______ $ 

Le stage « RELÈVE » destiné aux jeunes de 12 à 17 ans sera offert que les 27-28 mai si la demande est justifiée.  
 

 Je n’ai pas de partenaire pour le stage d’accueil 
 J’ai un partenaire pour le stage d’accueil et son nom figure sur ce formulaire 
 J’ai un partenaire pour le stage d’accueil et son nom ne figure pas sur ce formulaire 

Il ou elle se nomme : ______________________________________________________ 
 
DON AU FONDS DE PRÉSERVATION DES RIVIÈRES FQCK (facultatif)    _______ $ 
(Reçu d’impôt pour les dons de 20 $ et plus) 
 
TOTAL (paiement par CHÈQUE SEULEMENT au nom « Les Portageurs Inc. »)    _______ $ 
 
DÉCHARGE, DÉSISTEMENT ET PRISE EN CHARGE DU RISQUE 
Je suis conscient(e) que la pratique du canot-camping, du canotage et des activités qui y sont associées comportent des risques inhérents de 
blessures et de dommages matériels et j'en prends toute la responsabilité.  Je m'engage à respecter les règlements de sécurité du club.  Je 
renonce formellement à tenir responsables le club de canot-camping Les Portageurs Inc., ses membres et ses administrateurs de tous 
dommages (corporels et/ou matériels) ou pertes qui peuvent résulter de ma participation ou de ma préparation aux activités du club 

Signatures : 1e ___________________________________ 2e  ___________________________________  Date ____________________ 
Signature d’un parent est obligatoire pour les moins de 18 ans.     

http://www.portageurs.qc.ca/
mailto:stage@portageurs.qc.ca
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