Les crinqués (club auto sport)
6707, rue du Chenas
Québec (Québec) G3E 1V8

No de membre

Site web: lescrinques.com
Courriel : lescrinques@hotmail.fr

(Réservé à l’administration)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

«No»

VALIDE DU 1ER AVRIL AU 31 MARS
Voici le formulaire de renouvellement que vous devez dûment remplir pour votre
inscription annuelle.
«Prénom» «Nom_»

Nom :

Adresse :«Adresse»
«Ville», «Province» «CP»
Téléphone :

o MUSCLE CAR

o LOW RIDERS

Marque

Modèle

o HOT ROD
Année

Moteur

HP

«Tél»

Cellulaire :
«Cel»
Courriel (important) :
«Courriel»
J’utilise ce couriel souvent orarement o
Prévoyez-vous déménager durant la
saison du club « Les Crinqués » ?

o Oui

Si oui, veuillez indiquer votre nouvelle adresse :

o Non

Nom de la conjointe ou du conjoint : :
___«Conjointe_»_

_

J’autorise le club « Les Crinqués » à publier
une photo de moi et de ma voiture sur son
site Internet

***NOUVEAU***
Coût de l’inscription par membre
Mode de paiement

Moi

o

J’accepte

o

Je refuse

Ma voiture

o

J’accepte

o

Je refuse

60$

o

Chèque

o

Argent

o

Interac

Pour les paiements Interac : Veuillez les faire parvenir à
Josée Bussières à joseebussieres62@gmail.com. La question
à utiliser est « Qu’est-ce que nous avons en commum? » et
la réponse doit être « Auto » avec un A majuscule.
Ne pas oublier d’inscrire votre nom dans les commentaires
lors du paiement par Interac pour que l’on sache qui fait le
paiement et nous envoyer votre formulaire par la poste ou
par courriel à l’adresse de Josée Bussières ci-haut s.v.p.

Signature :

Date :

Pour l’ouverture de votre dossier, vous devez nous fournir cinq photos numériques de
votre voiture : une de chaque côté, une du devant, une du derrière et une de l’intérieur
(photos obligatoires). S.V.P. Nous faire parvenir toutes les photos par Internet à
l’adresse courriel lescrinques@hotmail.fr
Afin de bonifier nos services, nous voudrions savoir ce qui motive votre demande
d’adhésion au club « Les crinqués ».

*

Votre véhicule doit être une voiture américaine deux portes et doté d'un moteur V-8 et +. Il doit aussi se
retrouver dans une de ces catégories : Muscle Car (incluant Lowrider modifié) ou Hot-Rod (incluant Street Rod
et Pick-up). Une esthétique A-1 est requise. Le club se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription
ne respectant pas ces critères. Les voitures berlines et classiques sont refusées.
Le membre accepte de se conformer aux règles de conduite énoncées dans la charte du club; il dégage ainsi
le club « Les crinqués » de toute responsabilité découlant de ses faits et gestes.
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
No de membre :

Nom du membre :

Nom des membres de l’exécutif

o Non

o Accepté
o Accepté
o Accepté

o Refusé
o Refusé
o Refusé

o Non

o Accepté
o Accepté
o Accepté

o Refusé
o Refusé
o Refusé

o Non

o Accepté
o Accepté
o Accepté

o Refusé
o Refusé
o Refusé

Voiture :
Photos fournies

o Oui

Voiture :
Photos fournies

o Oui

Voiture :
Photos fournies

o Oui

Signature d’un membre du comité

Date

