CLUB DE SKI VIKING / VIKING SKI CLUB
COTISATION / MEMBERSHIP 2006-2007
Nom / Name ------ Adresse / Address

Enfants / Children
Nom / Name

Correction d’adresse, téléphone, courriel
Correction of address, telephone, e-mail

Téléphone / Telephone
Date de naissance
Date of birth

Sexe
Sex

Résidence / Home
Bureau / Office

1.
2.
3.

Cellulaire / Cellular :
s.v.p. indiquer ci-dessous votre courriel actuel / please indicate below your current e-mail address

_____________________________________________________________________________

Frais de Cotisation / M-ship Fees

-

Famille / Family
Individuel / Individual (18 et plus/and over)
Étudiant / Student (plein temps / full-time – indiquer l’école / indicate school)
Senior (65 et plus/and over)
Social *
Frais de Programme Jeunesse (si applicable) / Youth Program Fees (if applicable)
Remplir formulaire séparé avec détails / Fill in separate form with details

$ 220
$ 130
$ 75
$ 80
$ 30

Carte Réseau – montant / amount applicable

$ 17 par personne / person

Jours de bénévolat

Volunteer days

Chaque membre doit contribuer 2 jours de travail bénévole
(4 jours par famille) ou contribuer 35$ par ‘ personne-jour’
non travaillé.

Each member is required to put in 2
volunteer days (4 days per family) or to
contribute $35 per ‘person–day’ not
worked.

Journées non travaillées / Days not worked @ $35 (max: $70 individual - $140 family / famille)
Montant total / Total amount due

$
$

$
$

* Pour ceux qui ne feront pas de ski au Club Viking pendant la saison/ for those who will not ski at Viking Ski
Club during the season. VIKING NEWSLETTER incl . / includes VIKING NEWSLETTER
SVP nous informer si vous n’avez pas l’intention de continuer comme membre de Viking – tel. 514-486-7912
Please let the Membership Secretary know if you are not planning to renew your membership – tel. 514-486-7912
Par la présente, je (nous) dégage(ons) de toute responsabilité le
Club de Ski Viking Inc, ses directeurs, officiers et agents de même
que tout propriétaire foncier sur le terrain duquel sont situés les
sentiers, équipements ou tout autre bien du club, à l’égard de toute
perte, responsabilité ou dommage que moi ou un des membres de
ma famille pourrait subir pour quelque raison que ce soit, provenant
de l’utilisation des sentiers, des services, des équipements ou de la
propriété du club.

I (we) hereby release the Viking Ski Club Inc., its
directors, officers, and agents, as well as any land
owners on whose property the club’s trails, property, or
facility may at any time be situated, from any loss or
damage which I or members of my family might
sustain for any reason arising from my or our use of
the club’s trails, facilities, equipment or property.

Signature:_____________________________
Signature:_____________________________
(SVP signatures des deux parents requises pour cotisation de
Famille – For Family membership, both parents must sign)

voir verso pour travail bénévole, paiement et l’adresse postale
see verso for volunteering, payment and return mailing address

Date :

1. Nom / Name : _______________________________

Téléphone 1 : ______________________

2. Nom / Name : _______________________________

Téléphone 2 : ______________________

Veuillez indiquer les activités qui vous intéressent pour les fins de travail bénévole.
Please indicate the activities in which you prefer to volunteer
1

Programme Social / Social Programmes
Bulletin d’information / Newsletter
Comité téléphonique / Telephone Committee - 5 max. excl. programmes / programs
Entretien du pavillon / Clubhouse Maintenance
Accueil au club (55 postes à combler) / Host of the Day (55 slots to fill)
Les dimanches / Sundays – 2 maximum
Préparation des sentiers l’automne / Fall Trail Clearing
Programme de Randonnée / Touring Programme
Administration (Défi / Coureur-compétition /JR – Challenge / RacingTeam / JR)
Instruction (Défi / Equipe compétition / JR-BR –-- Challenge / Racing Team / JR-BR)
Organisation Courses / Assistance – 2007 Loppet - Race Organization / Assistance
Coordonnateur d’activité / Activity Co-ordinator
Marketing / Public Relations
Levée de fonds / Fundraising
Autre / Other – s.v.p. indiquer / please indicate

•

s.v.p veuillez libeller votre chèque à l’ordre de Club de Ski Viking pour cotisation,
participation aux programmes et Carte Réseau

•

please make your cheque payable to Viking Ski Club for membership, program
participation and Carte Réseau

Expédier à / Mail to :

Marilyn Geddis
5745, chemin Côte St. Luc, # 503
Hampstead, Québec
H3X 2E5

2

