DES ÉTÉS DE PLAISIR DEPUIS 135 ANS
ABONNEZ-VOUS MAINTENANT
TENNIS, VOILE, AVIRON ET ACTIVITÉS SOCIALES

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PRINTEMPS
2019– VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL
OU INSCRIPTION EN LIGNE À WWW.ONEC.CA
ADRESSE POSTALE: C.P 74088, BEECHWOOD STATION, OTTAWA, ON K1M 2H9

Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance (AA-MM-JJ):

Adresse:

Ville :

Province :

Tél travail/cellulaire : ( )

Courriel :

Tél maison : (

)

Code postal :

Pour l’abonnement familial, veillez inscrire tous les noms des autres membres de famille vivant à la même adresse
Nom de famille du conjoint :

Prénom:

Date de naissance (AA-MM-JJ) :

Tél maison: ( )

Tél travail/cellulaire: ( )

Courriel :

Nom de famille enfant:

Prénom

Date de naissance (AA-MM-JJ) :

Nom de famille enfant:

Prénom:

Date de naissance (AA-MM-JJ) :

ABONNEMENT : SVP cocher le sport et le type d’abonnement : ↓
Tennis

Aviron

Voile __________________

Tennis

Aviron

Voile

Adulte : 18 ans ou plus le 1er avril

425$

525$

525$

Famille (1 ou 2 adultes et enfants de moins de 18 ans à la même adresse)

700$

900$

900$

Etudiant (16+ ans le 1er avril avec une carte étudiant valide)

150$

250$

250$

Tennis jour (lun-ven avant 16h; sam-dim après 16h)

325$

n/a

n/a

Social (aucun privilège de sport a l’exception de canoe-Pas d’ajout)

100$

100$

100$

Ajout: un abonnement voile (coût simple/cout famille)

225$/450$

125$/250$

n/a

Ajout: un abonnement aviron (coût simple/cout famille)

225$/450$

n/a

125$/250$

Ajout: un abonnement tennis (coût simple/cout famille)

n/a

125$/250$

125$/250$

350$/700$

250$/500$

250$/500$

AJOUTER UN SPORT : famille ci-haut paie le plan famille :

Ajout: deux sports (coût simple/cout famille)
Entreposage d’annexe (un par voile dériveur)

n/a

n/a

100$

Frais d’entreposage (par yole) :(Contactez-nous pour confirmer la
disponibilité) indiquez le type et la taille du bateau, ainsi que le
numéro de série ou le nom. ↓

n/a

200$

n/a

Admin seulement:
Montant

Date

Sous total
Méthode

# Chq

+ 13% HST
TOTAL

Vos
frais :

LIBERATION DE PHOTO
Je (nous) consentons a que des photographies soient prises de celles indiquée ci-dessous pendant la participation aux
activité de ONEC et à leur utilisation par ONEC a des fin de marketing ou promotion. Cochez la case si d’accord

□ Adulte 1

□ Adulte 2

□ Mon/mes enfant(s)
BÉNÉVOLES !!

Le Club Ottawa New Edinburgh est un club géré par des bénévoles. Pour garder les frais d’adhésion le plus bas possible, le club
souhaite que les membres s’impliquent. SVP indiquez votre intérêt:
marketing
organisation social
collecte de fonds _______
site internet
comité/conseil
autre (indiquer)

comité sports
réparation/entretien

traduction
portes ouverte Ottawa

RENONCIATION
J’applique pour un abonnement (ou renouvellement d’abonnement) au Ottawa New Edinburgh Club Inc. (« Club »).
Si cette application est acceptée, je m’engage à suivre les lois, règlements et Code de conduite du Club. Je
m’engage également à suivre les termes de la présente renonciation et de l’entente d’indemnité lorsque je bénéficie
des installations et services du Club.
Je reconnais que je m’expose à certains risques potentiels en m’impliquant et en me servant des installations et
des services disponibles au Club de même qu’en pratiquant la voile, l’aviron, le tennis et toutes autres activités
afférentes. Ces activités peuvent impliquer certains risques potentiels. Je m’engage, en ma capacité personnelle
et en celle de ceux que je représente, que j’ai sous ma garde, de mes héritiers ou ayant droits, à indemniser et
exonérer le Club, ses dirigeants, employés, entraineurs, entrepreneurs indépendants et autres représentants,
leurs successeurs, héritiers ou ayant droits, de toutes réclamations, dommages, pertes, coûts et dépenses relatifs
à une blessure incluant un décès, une perte ou un dommage à ma propriété ou à celle d’un tiers qui surviendrait
lors de ma présence au Club ou lors de la pratique d’activités ci-haut mentionnées.
Je reconnais être responsable du comportement et de la sécurité de mes invités.
Si je, ou tout autre membre nommé sur ce formulaire, adhère aux programmes d’aviron ou de voile, je certifie que
je, il ou elle, peut nager 100 mètres sans assistance, peux voir les dangers, et peux/t faire des exercices
vigoureux. Le Club a le droit, en tout temps, de demander un certificat médical qui spécifie que la condition
médicale du membre lui permet de participer sans aucune restriction au(x) sport(s) pratiqué(s). Le Club se réserve
le droit de suspendre la participation du membre jusqu’à la réception de ce certificat.
Je comprends que le Club n’a pas d’assurances pour les bateaux privés. L’accostage des bateaux est la
responsabilité complète des propriétaires. Si j’applique pour de l’entreposage, je reconnais que j’ai lu et comprends la
politique d’entreposage.
La renonciation doit être signée par les deux adultes si l’inscription est pour une famille.
Signature:

Date:

Signature:

Date:

Le formulaire peut être envoyé par la poste avec un cheque payable à Ottawa New Edinburgh Club à:
ONEC : P.O. Box 74088
Beechwood Station
Ottawa, ON K1M 2H9

Ou payer en personne au pavillon de tennis (saisonnier)
504 Sir George-Étienne Cartier Parkway, Ottawa, ON

Questions? Appelez-nous à 613-746-8540 ou envoyiez-nous un courriel à info@onec.ca
Visitez notre site web pour plus d'informations sur les avantages des membres et pour consulter les politiques
de l'ONEC et les règles spécifiques au sport.

