Veuillez inscrire toutes les informations requises en lettres moulées.
Propriétaire principal

Propriétaire secondaire

Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Numéro Ludik :
RÉSIDENT : 400 $
Nom du bateau :
No du permis du
bateau :
Longueur :
Tirant d’eau :

MOUILLAGE
NON-RÉSIDENT : 520 $
Modèle du
bateau :
No de la police
d’assurance :
Poids :

AMARRAGE À SEC
RÉSIDENT : 225 $
NON-RÉSIDENT : 290 $
Nom du bateau :
Modèle du
bateau :
No du permis du
No de la police
bateau :
d’assurance :
Longueur :
Poids :
Accès requis au conteneur d’entreposage (oui/non) :

Nom du bateau :
No du permis du
bateau :
Longueur :

CATAMARAN
RÉSIDENT : 305 $
NON-RÉSIDENT : 400 $
Modèle du
bateau :
No de la police
d’assurance :
Poids :
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Type de bateau :
No du permis du
bateau :
Longueur :

CANOË / KAYAK
RÉSIDENT : 120 $
NON-RÉSIDENT : 160 $
Modèle du
bateau :
No de la police
d’assurance :
Poids :

Considérant que la Ville de Pointe-Claire me permet d’entreposer seulement le bateau décrit ci-dessus au point de
service de la Culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire, situé au 90, chemin du Bord-duLac – Lakeshore, pour la période du 13 mai 2017 au 1er octobre 2017, je, soussigné(e), propriétaire du bateau,
renonce à toute réclamation contre la Ville de Pointe-Claire et ses employés, membres et représentants, pour tout
dommage causé au bateau, aux accessoires ou aux équipements, pendant la période de location avec la Ville de
Pointe-Claire. Il est entendu et accepté que le bateau, incluant l'équipement et les accessoires, sera sous ma
responsabilité en tout temps. De plus, je consens et accepte de tenir la Ville de Pointe-Claire, ses employés,
représentants et membres, exempts de toute responsabilité contre toute réclamation pour tout dommage, perte ou
vol. Je confirme que les assurances nécessaires pour le bateau décrit ci-dessus sont en vigueur. Il est également
entendu et accepté qu'aucun espace particulier n'est réservé pour ce bateau et que la Ville de Pointe-Claire peut
changer le bateau de place en tout temps pour quelque raison que ce soit et, en le déplaçant, la Ville de PointeClaire, ses employés, représentants ou membres agiront comme mon agent et représentant, et ce déplacement sera
ma seule responsabilité. Il est entendu qu'aucun travail n'est permis sur le bateau pendant la période de location
avec la Ville de Pointe-Claire. Ce contrat n'est pas transférable et il est défendu aux membres de sous-louer leur
espace. Le paiement des frais est dû avec le retour du contrat signé. La Ville de Pointe-Claire se réserve le droit
d'annuler ce contrat, sans remboursement, et d’attribuer l’espace à une autre personne si la place n’est pas occupée
avant le 30 juin 2017. De plus, la Ville de Pointe-Claire se réserve le droit d'assigner temporairement un espace
lorsqu’un membre est absent.

Date ______________________

Signature _____________________________________
Propriétaire principal

Signature _____________________________________
Propriétaire secondaire
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