
RECONNAISSANCE D'UN CLUB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 
 
1. Être constitué officiellement. 
2. Détenir une police d'assurance responsabilité. 
3. Reconnaître les objectifs de la Fédération de voile du Québec. 
4. Posséder un minimum de dix (10) membres. 
5. S'engager à respecter les règlements généraux et le Règlement de sécurité de la Fédération de 

voile du Québec approuvés par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec. 
6. Faire une demande d’affiliation par écrit (voir formulaire « Demande d'affiliation »). 
7. Payer la cotisation fixée par la Fédération de voile du Québec pour tous les membres du club 

(inclure la liste des membres). 
 
 
FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC 
4545, avenue Pierre De Coubertin 
Montréal (Québec)  H1V 0B2 
Tél. : 514 252-3097 
Télécopieur : 514 252-3044 
Courriel : fvq@voile.qc.ca 



 
6 mai 2019 

 

 

DEMANDE D'AFFILIATION 

 
 
Je (nous), soussigné(s), demande(ons) par la présente à la Fédération de voile du Québec d’accepter 
l’affiliation du club que je (nous) représente(ons). 
 
NOM DU CLUB:        
 

ADRESSE :       VILLE :       
 

PROVINCE :       CODE POSTAL :       
 
COURRIEL :         SITE INTERNET :       
 

TÉLÉPHONE :  En saison          Hors-saison       
 

TÉLÉCOPIEUR (FAX) :       
 
RESPONSABLE(S) : NOM, TITRE ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE : 

 
1. Nom :       Bur. :        
 
 Titre :       Rés. :       

 

 
2. Nom :       Bur. :        
 
 Titre :       Rés. :       

 

USAGE RÉSERVÉ À LA FÉDÉRATION DE VOILE 
 

DEMANDE DÉPOSÉE LE (aaaa-mm-jj) :       
 

COMPLÉTÉE LE (aaaa-mm-jj) :       
 

PRÉSENTÉE AU COMITÉ LE (aaaa-mm-jj) :       
 

RÉSOLUTION NUMÉRO :        
 

OBSERVATIONS :       



 
6 mai 2019 

 

DEMANDE D'AFFILIATION 

 
 
 

AVEZ-VOUS JOINT À VOTRE DEMANDE : 
 
 

1. Preuve de constitution officielle 
2. Copie du contrat d'assurance responsabilité 
3. Liste des membres (noms, adresse, etc.) 
4. Chèque au montant de la cotisation : trente-trois dollars (34 $) par membre adulte, treize 

dollars (14 $) par membre de moins de 18 ans, plus deux cent quatre dollars (212 $) pour la 
cotisation de base. 

 
 
Je (nous), soussigné(s), ai (avons) lu et reconnais (sons) les objectifs de la Fédération de voile du 
Québec et m'engage (nous engageons) à respecter les règlements généraux, ainsi que le règlement 
de sécurité de la Fédération de voile du Québec approuvés par la Régie de la sécurité dans les 
sports du Québec. 
 
 
 
 
FAIT EN DATE DU :                        
   
 jour  mois  année 
 
 

                                                                        
signature  

 


