
 
 

Formulaire de Renouvellement 
Club Muscle Car du Québec (CMCQ) 

SVP écrire en lettres moulées 
 
 

Information du membre : Numéro de membre : 
(Réservé à l’administration) 

Prénom : 
 

Nom : 
 

Adresse : 
 

Ville et Code Postal : 
 

Téléphone : Cellulaire : 
 

Courriel : 
 

Date de Naissance : (jour et mois / année facultative) 

 

Information sur le véhicule :  
 

         DODGE 
         CHALLENGER 

         DODGE 
         CHARGER 

         FORD 
         MUSTANG 

         CHEVROLET 
         CAMARO 

         AUTRE 

Modèle : 
 

Année : 

Moteur : 
 

Couleur : 

Transmission : 
 

Commentaire : 

 
 
 



Coût du renouvellement : 30$ (second membre demeurant à la même adresse : 20$) 

 
 

Finaliser votre inscription : 

Compléter le présent formulaire, le signer et nous le faire parvenir soit : 
 
 - par courriel à clubmusclecarduquebec@gmail.com et ce, en nous faisant parvenir votre paiement par 
virement intérac ou par l’intermédiaire de Square. Dans cette dernière éventualité, nous aurons besoin de 
votre numéro de carte de crédit, et un montant de 1.20$ sera ajouté à votre paiement afin de couvrir les frais 
administratifs ; ou 
 
 - par la poste au 130, rue Saint-Laurent, Delson, J5B 1E5 et ce, accompagné de votre chèque libellé à 
l’ordre de « Club Muscle Car du Québec ». 

 

AUTORISATION, ENGAGEMENT, ADMISSION DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE 
ET SIGNATURE : 

          
         J’autorise toujours le CMCQ à publier des photos de moi et/ou des membres 
de ma famille et/ou de ma voiture sur la page Facebook du Club; 
 
         J’autorise CMCQ à remettre des photos de moi et/ou des membres de ma 
famille et/ou de ma voiture aux organisateurs des différents événements auxquels 
nous participons afin qu’ils puissent les publier dans leur journal local et/ou sur 
leur page Facebook et/ou sur leur site web; 
        
         Je reconnais toujours avoir pris connaissance des règles du CMCQ et de la 
nétiquette, de les comprendre et m’engage à m’y conformer, à défaut de quoi des 
sanctions seront prises à mon égard (avis verbal, puis écrit, et enfin l’expulsion du 
club); et 
 
         Je reconnais toujours que le CMCQ n’est aucunement responsable de toute 
perte ou bris matériel ou accident corporel que je et/ou les membres de ma 
famille et/ou ma voiture pourraient subir à la suite de ma participation lors des 
activités. 

Signature : Date :  
 

 
Au plaisir de vous revoir prochainement!    
 

mailto:clubmusclecarduquebec@gmail.com

