Monkland Tennis Club
4225 avenue Royal, Montréal, Québec, H4A 2M4
Tél: (514) 481-1169 Fax :( 514) 481-1160
info@monklandtennis.com
INFORMATIONS RELATIVES AU FORMULAIRE DE DEMANDE
1. Consultez le formulaire relatif aux cotisations, frais et autres conditions avant de
compléter le formulaire de demande d’adhésion.
2. Les noms et dates de naissance de tous les enfants âgés de moins de 18 ans doivent
être inscrits sur le formulaire de demande d’adhésion.
3. Chaque membre adulte doit signer l’autorisation de crédit. La cotisation, frais et
autres charges encourus seront facturés directement au compte Visa, MasterCard ou
American Express.
4. Le renouvellement de l’abonnement se fait automatiquement. La cotisation annuelle
sera portée au compte de la carte de crédit faisant l’objet de l’autorisation à mois de
démission comme membre du Club livrée par écrit avant le 1er février.
5. Chaque membre doit dépenser au Club un minimum annuel à titre de dépenses de
bar, de cuisine ou d’activités sociales non-reliées au tennis.
6. Une fois le formulaire de demande d’adhésion et l’autorisation de crédit complètes
signés et dates, veuillez les acheminer à l’attention du Directeur Général du Club à
l’adresse au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus.
7. TOUS LES ABONNEMENTS SONT NON-REMBOURSABLES.
8. L’acceptation de la demande d’adhésion est assujettie à l’approbation du Conseil
d’administration du Club, qui peut demander à rencontrer le ou la postulant(e).
9. Veuillez-vous familiariser avec les statuts et règlements du Club dont copies peuvent
être obtenus en ligne à www.monklandtennis.com ou avec le Directeur Général.
10. Veuillez noter que l'utilisation de l'espace vert LCC est un privilège et toutes les règles
doivent être suivies (consulter les règles et règlements pour tous les détails)
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BIENVENUE AU CLUB DE TENNIS MONKLAND

LE CLUB DE TENNIS MONKLAND
DEMANDE D’ADHESION
ADULTE
Prénom_____________________________ Nom de famille____________________________
Occupation_____________________________Date de naissance ___/___/___ Sex: M

□ F□

Jour/ mois/ année

Tél. Bureau: ________________ domicile: _______________ Cell: ______________________
Courriel: ____________________________________________________________________
Catégorie de membre demandée: ________ niveau de tennis: A □ B□ C□ débutant □ inconnu □
Intérêts: Leçons □ Interclub □ Tournois à la round □ Activités sociales □ natation □
Le bénévolat au sein d'un comité □

____________________________________________________________________
CONJOINT(E)
Prénom_____________________________ Nom de famille____________________________
Occupation_____________________________Date de naissance ___/___/___ Sex: M

□ F□

Jour/ mois/ année

Tél. Bureau:________________ domicile: _______________ Cell: _______________________
Courriel: _____________________________________________________________________
Catégorie de membre demandée: ________ niveau de tennis: A □ B□ C□ débutant □ inconnu □
Intérêts: Leçons □ Interclub □ Tournois à la round □ Activités sociales □ natation □
Le bénévolat au sein d'un comité □

______________________________________________________________________
ENFANTS
1er Enfant Prénom ______________________Nom de famille___________________________
Date de naissance ___/___/___ Sex: M □ F □ Catégorie de membre: ___________
Jour/ mois/ année
ieme

2

Enfant Prénom ______________________Nom de famille___________________________
Date de naissance ___/___/___ Sex: M □ F □ Catégorie de membre: ___________
Jour/ mois/ année

ieme

3

Enfant Prénom ______________________Nom de famille___________________________
Date de naissance ___/___/___ Sex: M □ F □ Catégorie de membre: ___________
Jour/ mois/ année

ADRESSE: ____________________________________Ville:___________________________
Code postale: _______________
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Correspondance en Français

□ en anglais □
Le Club de Tennis Monkland

Le Club de Tennis Monkland
4225 avenue Royal, Montréal, Québec, H4A 2M4
Références
*Le parrain et de l'appuyeur doivent être des membres joueurs et doivent envoyer une courte
lettre de recommandation au Conseil d'administration indiquant combien de temps ils ont
connu le demandeur, dans quelles circonstances et la raison pour laquelle il recommande
l'approbation de la demande.
PARRAINE(E)S*par :
__________________________________ Tél : ___________________
(Lettre moulées)
APPUYE(E)S* par :
__________________________________ Tél : ___________________
(Lettre moulées)
SIGNATURES AUTORISEES

Les membres du Club suivants (e.g. époux(se), enfant(s) sont autorisés à signer des notes
de frais à mon nom et j’autorise le club à porter ces frais à ma carte de crédit tel qu’indiqué
ci-dessous.

# du membre

Nom du membre ________________________

Signature

Nom du membre________________________
# du membre

Signature
Nom du membre________________________

# du membre

Signature

AUTHORISATION DE CARTE DE CREDIT

Je vous permets de transférer tous les frais encourus par moi et les personnes ci-haut
désignées au Club à mon compte de carte de crédit mentionnée. Je comprends que les
frais de renouvellement sont automatiques et que ces frais seront factures sur la carte de
crédit chaque année à moins d’une annulation reçue par écrit au 1er mars au plus tard en
accord avec la constitution du Club.
VISA

□

Numero de la carte

AMEX

□

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

MASTERCARD

□

Date d’expiration: MOIS :

AN :

NOM SUR LA CARTE :

3 Chiffres :
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Par la présente, je pose ma candidature comme membre du Club de Tennis Monkland, je m’engage à
respecter sa constitution et ses règlements et je m’engage à payer toute cotisation légalement imposée
par le conseil d’administration.
SIGNATURE: ______________________________________
SIGNATURE DU CONJOINT(E) _________________________

DATE: _________________________
DATE : _________________________

Réservé à l ‘Administration

□ Excel

□ Acomba

□ CC

□ EC

□ In

□ casier

□ WC

□ Chrgd

Date de réception_________________________________________________
Date approuvé _________________________________________________
Note:
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