IDENTIFICATION DES EMBARCATIONS 2019
ENTREPOSEURS
Identification du propriétaire des embarcations
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Embarcation 1

Embarcation 2

 Bateau (200 $)  Ponton (175 $)  Motomarine (200 $)
 Pêcheur (gratuit)  Vignette journalière (400 $)

 Bateau (200 $)  Ponton (175 $)  Motomarine (200 $)
 Pêcheur (gratuit)  Vignette journalière (400 $)

Usage commercial

Usage commercial

 *Bateau (300 $)  *Ponton (260 $)  *Motomarine (300 $)

 *Bateau (300 $)  *Ponton (260 $)  *Motomarine (300 $)

Marque et modèle :

Marque et modèle :

Longueur :

Longueur :

No. de série :

No. de série :

Permis d’embarcation Transport Canada :

Permis d’embarcation Transport Canada :

No de vignette émise :

No de vignette émise :

Entreposeur

Endroit de mise à l’eau

☐ Public
Conditions d’utilisation spécifiques aux ENTREPOSEURS
Nom:

☐ Privé

Je, ___________________________________, employé de ___________________________________ confirme être mandaté par
Nom de l’employé de l’entreposeur

Nom de l’entreposeur

________________________________, afin de faire l’achat de sa(ses) vignette(s) 2019 obligatoire pour la mise à l’eau de sa (ses)
Nom du propriétaire – Embarcation(s)

embarcation(s). Ce dernier certifie être au fait des conditions générales énumérées ci-dessous. À titre d’entreposeur, je confirme
également que la (les) embarcations faisant l’objet de cette entente ainsi que leur remorque ont été lavées avant leur mise à l’eau.
Signature :

Date :

Conditions d’utilisation générales
Je, soussigné(e) déclare par la présente que les renseignements donnés ci-haut sont complets et exacts et que, si la vignette m’est
accordée, je me conformerai aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter ainsi qu’au code de conduite nautique
2019 (copie jointe).
Je m’engage à respecter le règlement (no 98-2015) visant la protection des berges, des fonds marins et de la qualité de l'eau, la
sécurité des plaisanciers et la protection de l'environnement.
Je m’engage à respecter le règlement (no 07-2006) concernant le contrôle de l’accès des embarcations motorisées au lac Masson,
l’amarrage au quai municipal et établissant les conditions pour la vignette d’accès.
Je reconnais que des vérifications aléatoires peuvent être faites par un employé municipal, par la sécurité nautique, par surveillance
par caméra ou par tout autre moyen.
Je reconnais avoir le privilège d’accéder au débarcadère en dehors des heures d’ouverture régulières à l’aide d’un code de sécurité
me permettant d’ouvrir la barrière du débarcadère. Je m’engage à garder ce code confidentiel et ne pas permettre à d’autres
personnes n’ayant pas ce privilège d’entrer.
Je m’engage à respecter les conditions ci-dessus mentionnées sans quoi je reconnais que mes droits d’accès au débarcadère
municipal seront révoqués.
Signature :

Date :

