
BMW Club Auto du Québec 

Demande d’inscription pour instructeurs 

Saison 2020 

Formulaire remplissable a l’ordinateur, Remplir complètement, Enregistrer et envoyer par courriel 

Numéro de membre: ________  Numéro de Permis de Conduire: __________________ 
  XXXXX    XXXXX-XXXXXX-XX 

Nom: ______________________________    ______________________________ 
  Prénom    Nom 

Adresse: ________    ______________________________    ________ 
  Numéro    Rue    Apt. 

 ______________________________  __________________    __________
  Ville    Province    Code postal 

Contact:  Téléphone: ________________    Courriel: __________________________________ 
  (###) ###-####    usager@domain.ext 

Véhicule: __________________ / _________________ / ______ / _________________ / ________ 
  Marque    Modèle    Année    Couleur    Plaquée 

Veuillez indiquer le ou les événement(s) auxquels vous voulez participer (Cocher): 
Séminaire pour instructeurs @ Provigo St-Jacques 21 mars, 2020 
Track Out @ Le Circuit Mont-Tremblant 11 mai, 2020 
Spring Fever @ at Le Circuit Mont-Tremblant  13-14 juin, 2020 
Summer Apex @ at Le Circuit Mont-Tremblant  13 juil, 2020 
Mid Summer Heat @ Le Circuit Mont-Tremblant  17-18 aout, 2020 
Autumn Breeze @ Le Circuit Mont-Tremblant  14 septembre, 2020 
Fall Colours @ Le Circuit Mont-Tremblant    9 octobre, 2020 

Frais d’inscription:   $105.00 par evenement** (payment doit etre soumis dans les 60 jours avant chaque evenement) 
Suppl. Non-membre :   $57.50 CAN applicable à un abonnement au Club (valide jusqu’au 31 décembre 2020) 

**A la fin de chaque évènement, $100.00 seront remboursés et 5.00$ seront gardés pour frais administratifs. 
Les annulations doivent être pour des raisons valables et confirmés au plus tard 7 jours avant l’évènement. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour une absence non justifiée, annulation tardive ou un retard. Ce 
frais est appliqué à la discrétion du club et pourrait ne pas affecter tous les instructeurs, veuillez vérifier votre 
statut auprès du registraire.

Interac: Faire paiement à: pay@BMWAutoClubQuebec.com, Inclure nom et numéro de membre dans 
les commentaires. Si requis, utiliser le mot de passe: MEMBER. Envoyer le formulaire complété au: 
reg@BMWAutoClubQuebec.com 

Paypal: Faire paiement à: pay@BMWAutoClubQuebec.com, Inclure nom et numéro de membre dans 
les commentaires, Envoyer le formulaire complété au: reg@BMWAutoClubQuebec.com 

Chèque: Envoyez votre formulaire et votre chèque payable à « BMW Club Auto du Québec » à 
l’adresse suivante : BMW Club Auto du Québec, CP 24537 West Hill, Montréal, QC, H4B 1N0, Canada. 

Un formulaire d'inspection technique rempli doit être soumis à chaque événement. Toutes les voitures doivent passer 
l'inspection technique et être sécuritaires. Le BMW Club Auto du Québec se réserve le droit de refuser l'accès à toute 
voiture jugée non sécuritaire.  Tous les participants doivent porter un casque portant la certification Snell SA2010-
2015 ou M2010-2015. Les conducteurs de voitures avec intérieur « vidé », arceau de sécurité ou cage de sécurité 
doivent utiliser un casque SA. 

Si vous avez des questions, contactez: 
Instructeur en chef chief@BMWAutoClubQuebec.com 
Registrar reg@BMWAutoClubQuebec.com 

Langues parlées:  Anglais:  Oui  Non  Termes et conditions:  Accepte  Refuse 

 Français:  Oui  Non  Date: ____________ 
  AAAA-MM-JJ  
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