FORMULAIRE
ABONNEMENT DE SAISON 2017-2018
NOM : __________________________________ ADRESSE: ______________________________________________________________
VILLE: ___________________________________ CODE POSTAL : _____________________ TÉLÉPHONE : ________________________
COURRIEL: ____________________________________________

PART SOCIALE

□ J'ai déjà ma part sociale inscrite au nom de :
□ Nouvelle demande de part sociale
Demande d'une nouvelle part sociale
Membre utilisateur de catégorie loisir
Je, soussigné(e)__________________ , déclare être en mesure de participer à l'objet pour lequel la Coop de solidarité
récréotouristique du mont Adstock est constituée et je m'engage à : Respecter les règlements de la coopérative;
Souscrire mes parts de qualification telles que déterminées par les règlements.
Je demande donc au conseil d'administration de la Coop de solidarité récréotouristique du mont Adstock de m'admettre comme membre.

Signée à _______________ Date_________ Signature du membre utilisateur de catégorie loisir ____________________________
Admise par le conseil d'administration le _____________ Date __________________ Signature autorisée

IMPORTANT DE BIEN REMPLIR TOUTES LES SECTIONS S.V.P.
NOM

PRÉNOM

LIEN DE
PARENTÉ

DATE DE
NAISSANCE

ÂGE*

PRIX PAR
PERSONE

123456-

Casier : Grand
* Âge au 31 décembre 2017

□

Petit

□

24 X 24 □
Sous-total
TPS (5%)
TVQ (9,975%)
TOTAL :

Payable par chèque ou carte de crédit à l'ordre de : «Coop de ski Mont Adstock »
Après avoir lu les termes et conditions de l'abonnement de saison, j'ai signé :
Personne responsable de signer le contrat : __________________________________ Date : ___________
L’utilisateur de ce billet a l’obligation de respecter le code de conduite en montagne ainsi que les autres règles de conduite et de
sécurité imposées par la Coop du Mont Adstock concernant la pratique de toutes activités. L’utilisateur comprend, accepte et
assume l’entière responsabilité quant aux dommages corporels et matériels reliés aux risques inhérents à ces activités et exonère la
Coop du Mont Adstock toutes responsabilités pouvant en découler. Le détenteur du présent billet de remontée mécanique convient :
d’élire domicile au Québec, qui sera le forum de toute réclamation et que les lois du Québec s’y appliqueront. Ce billet est
incessible, non-remboursable.

Pour acceptation des conditions, signez ici : ______________________________________
Station récréotouristique du Mont Adstock
Case postale 463, Thetford Mines (Québec) G6G 5T3
Tél. : 418-422-2242 Téléc. : 418-422-2142

Station récréotouristique du Mont Adstock
Case postale 463, Thetford Mines (Québec) G6G 5T3
Tél. : 418-422-2242 Téléc. : 418-422-2142

