Association des riverains de Jacques-Cartier ouest,
Gatineau
Formulaire de location d’un emplacement 2018
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU PROPRIÉTAIRE De L’IMMEUBLE
Nom ___________________________________________________________________
Adresse de l’immeuble sur JCO______________________________________________
Adresse résidentielle (si différente) __________________________________________
Tél. rés. ___________________________ Tél. bureau, cell.

______________________

Courriel ________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence _________________________________________
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L’USAGER, si autre que propriétaire
Nom ___________________________________________________________________
Adresse résidentielle ______________________________________________________
Tél. rés. ___________________________ Tél. bureau, cell.

______________________

Courriel __________________________
RENSEIGNEMENTS SUR LE BATEAU
Marque, modèle, et année __________________________________________________
No de série_________________________ No de permis de bateau__________________
Longueur ______ largeur ______ forces du moteur _____Poids_________________
Nom de l’assureur ________________________________________________________
No de police ________________________ date d’expiration _____________________
Obligatoire et à remettre photocopie de l’assurance
Photo du bateau à joindre

Véhicules du propriétaire :
1-Marque/ Modèle : _______________________ Couleur : ______________________
Immatriculation : _______________

Province :_______________________

2-Marque/ Modèle : _______________________ Couleur : ______________________
Immatriculation : _______________

Province :_______________________

P.S. L’association ne peut vous garantir la même place de quai durant toute la saison.
Il est possible que sur avis de 24 heures, nous vous demandions de changer de place de
quai et même de halte nautique.

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DE L’USAGER

Je, __________________________________ domicilié et résidant
au__________________________________________déclare que toutes les informations
que j’ai fournies sont exactes, que je connais les conditions de location décrites dans la
politique de location , que je respecterai lesdites conditions et que je signerai la
convention qui me sera soumise par l’association avant l’utilisation des quais.
Signé à Gatineau, ce_____________________2018

__________________________________
Usager

________________________________
Témoin

À L’usage de l’APRJCO :
Halte nautique : Fortin____F__________

Blais____B__________

Figure 1

Statut :

A- Priorité 1 : Propriétaire JCO
B- Priorité 2 : Résidents JCO ou du secteur
C- Priorité 3 : Résidents de Gatineau
D- petits bateaux pour les propriétaires
E- petits bateaux non propriétaires

750$
850$
950$
500$
550$

N.B. Veuillez noter que le montant 50$ de dépôt pour la clé
sera remis quand vous nous la remettrez.

Dates location :
Vers 20 mai 2018____ au ___14 octobre__ = __5______mois

+ clé 50$ dépot
+ clé 50$ dépot
+ clé 50$ dépot
+ clé 50$ dépot
+ clé 50$ dépot

Tarif : Saison statut A : (750$ ) + 50 dépôt clé______________

Reçu payé

Saison statut B ( 850$ ) + 50 dépôt clé______________

Reçu payé

Saison statut C : (950$ ) + 50 dépôt clé______________

Reçu payé

Statut D : (500$) ) + 50 dépôt clé______________

Reçu payé

Statut E ; (550$) + 50 dépôt clé______________

Reçu payé

Location au mois: 300$ X ___________= ____________ /_________________
Aout, septembre
Mois
Reçu payé (Initiales)

Commentaires ou informations supplémentaires

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Date du dépôt ______________________________
Solde à payer et date_________________________
Remboursement date_________________________

