CLUB DE KARTING DE MONTRÉAL
12800 Henri-Fabre, Mirabel, QC, J7N 0A6
Tél. 514-312-1711

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE (page 2)

Choix préféré
1. Comme nous avons souvent de la difficulté à déchiffrer l’écriture de tous et chacun, le
formulaire peut être rempli directement à l’aide de votre clavier. Vous n’avez qu’à cliquer sur
les zones en blanc avec votre souris.
2. Imprimez ensuite le formulaire (page 2 seulement) et nous le poster, accompagné de votre
paiement. Vous pouvez aussi nous envoyer une copie par courriel afin d’accélérer le
traitement à l’adresse clubkartingmontreal@gmail.com

3.

N.B. A moins de posséder la version complète du logiciel Adobe ACROBAT (et non seulement
la version READER gratuite), vous ne pouvez pas enregistrer le formulaire une fois rempli et
l’envoyer par courriel. Vous devez obligatoirement l’imprimer et le numériser ou utiliser une
imprimante PDF virtuelle.

Alternative
1. Imprimer le formulaire (page 2 seulement);
2. Inscrire LISIBLEMENT les informations requises manuellement;
3. Nous faire parvenir le formulaire par la poste accompagné de votre paiement.

CLUB DE KARTING DE MONTRÉAL
12800 Henri-Fabre, Mirabel, QC, J7N 0A6
Tél. 514-312-1711 E-mail: clubkartingmontreal@gmail.com

Frais d’inscription pour 2018
Mode de paiement

50.00$

Chèque

Comptant

Veuillez apporter ou poster à l’adresse ci-dessus. À la réception de votre formulaire dûment
complété et de votre paiement, le club transmettra immédiatement votre confirmation de membre à
ASN Canada FIA et Karting Québec. Votre adhésion est valide jusqu’au 31 décembre 2018.

Membre

Nom : ______________________________

Prénom : ________________________

Adresse : _____________________________________________________________
Ville :_____________________________________________ Province : __________
Code Postal : _________________

Téléphone: (____) ____ - ______

Date de Naissance : ____________________ Cellulaire:
JJ/MM/AAAA

Adresse courriel

(____) ____ - ______

: ____________________________
Cochez si vous ne désirez pas être inscrit à notre liste de communiqués.

Espace réservé à l’administration (ne rien inscrire).
Paiement : Comptant _______

Chèque _______

No. membre ___________________

Carte de membre envoyée le : ______________________________
Notes :

