LE CLUB DE GOLF DE LA VALLÉE DU RICHELIEU INC.
100, rue du Golf
SAINTE-JULIE QC J3E 1Y1

DEMANDE D’ADMISSION POUR ME MBRE CONJOINT

N.B. : « Sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte, le genre masculin inclut le féminin. »

Téléphone
Fax
Courriel
Web

(450) 649-1511
(450) 649-9328
golf@valleedurichelieu.com
www.valleedurichelieu.com

Nom et prénom
(caractères d’imprimerie S VP)

Adresse de la résidence
(# civique et rue)
(municipalité)

(provinc e)

(code post al)

# Téléphone (rés.)

# Télécopieur (rés.)

# Cellulaire

Adresse courriel

# Assurance sociale

Date de naissance

Je pratique le golf depuis

Mon handicap est

Nom de l’employeur ou de l’entreprise
Adresse de l’employeur

Fonction/occupation

Secteur d’activités

# Téléphone (employeur)

# Télécopieur (employeur)

Institution bancaire (adresse et téléphone)

Nom et prénom du conjoint (et # de membre)
(# membre)

Clubs ou associations dont je fais partie ou dont j’ai fait partie depuis 3 ans

Par les présentes, je soumets au Conseil d'administration du Club de golf de la Vallée du Richelieu Inc. (le « Club ») ma
candidature pour dev enir membre conjoint du Club.
Aux f ins de permettre au Club de prendre une décision éclairée au sujet de ma candidature, je consens à ce que le Club puisse
recueillir auprès de tiers des renseignements personnels me concernant. Ainsi, j’autorise les clubs ou associations dont je f ais
partie ou dont j’ai f ait partie depuis trois (3) ans à communiquer au Club tous les renseignements pertinents contenus dans des
dossiers que ceux-ci auraient constitués ou conserv és à mon sujet.
De plus, j’autorise tout agent de renseignements personnels ou toute autre personne qui aurait constitué ou conserv é un
dossier ou un rapport au sujet de mon caractère, de ma réputation ou de ma solvabilité à communiquer au Club les
renseignements contenus dans ce rapport ou dossier.
Je m’engage à me soumettre aux règlements du Club qui sont en vigueur et à ceux qui pourront être édictés de temps à autre
ainsi qu’à toute décision des autorités du Club. Si ma demande est acceptée je m’engage, de plus, à pay er au Club les droits
d’entrée alors en vigueur.
Je reconnais que le Club n’a aucune obligation d’accepter ma demande pour devenir membre conjoint ni de me fournir
de justification en cas de refus.

Et j’ai signé ce

jour de
X

Signature du candidat

Je, soussigné, membre actionnaire, parrain et conjoint du candidat, certifie que celui-ci est mon compagnon de vie
depuis plus d’un (1) an et de façon continue, et que je le présente publiquement comme tel. La présente attestation
constitue une déclaration solennelle pour valoir comme si celle-ci était assermentée.

Et j’ai signé ce

jour de

NOM DU PARRAIN ET # MEMBRE
Signature du parrain (conjoint)

(caractères d’impri merie S VP)

X

#
3

