
Signature Date:

  Club de Chasse et Pêche Maska Inc 
2023 

NOUVEL ADHÉSION 
No. de membre (si déjà reçu) :__________ Courriel (Obligatoire) :_________________________ 

Nom:___________________________________ Prénom :_______________________________ 

Occupation:  _______________________ ________Tél:____________________________________  
Adresse : _________________________________________ _________App :   ______________ 
Ville : ______________________________ Code Postal : ___________________   
Date naissance : (AAAA-MM-JJ) :  ________________________   

Numéro du PPA _______________. ___________ # Loi 9______  
Membre pistolet ☐ Membre Carabine ☐ Carte Familiale ☐ 
Pour les nouvelles adhésions, veuillez indiquer le nom d’une référence du club ainsi que son no. de membre : 
_______________________________, ________________. 

CARTE FAMILIALE 

Nom du (de la) conjointe : Date de naissance: ______________________(AAAA-MM-JJ)___________________ 
Possession et Acquisition (PPA) : _________________ . ____________  No de Loi 9 : _____________________ 
Courriel : ___________________________ 
Signature du ou de la conjoint(e)__________________________________ 
Nom des enfants et date de naissance______________/______________, ______________/______________, 

______________/______________,______________/______________,______________/______________, 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

1- J'ai pris connaissance (sur internet ou physiquement) des règlements du Club, règlement de
sécurité, règlement du MSP ainsi que le code de conduite du Club, et je m’engage à m'y conformer;

2- Je reconnais qu'il est de ma responsabilité d'avoir une couverture d'assurance en
responsabilité civile;

3- Je m'engage à respecter les lois en vigueur et m'y conformer;
4- Je m'engage à respecter l'autorité des Officiels en fonction ainsi que des membres du

Conseil d'Administration;
5- Je reconnais que la carte de membre appartient au Club et peut être révoquée en cas de manquement

aux règlements; et
6- Par la présente, j'accepte de recevoir des communications courriel de la part du Club de Chasse et

pêche Maska Inc.

Documents Requis  
A joindre à votre demande 

☐ Formulaire d’adhésion complet
☐ Photo récente du style passeport couleur de tous les membres demandant une
carte (demande de carte familiale)
☐ Photo recto/verso des documents suivants :
☐ PPA
☐ Preuve de loi 9 (carte ou preuve de tir), carte de l’ancien club (pour nouvelle adhésion) et
carte de l’an dernier.



 

 

 
 

TARIFICATION 2023  
(1er janvier au 31 décembre) 

 
Tarification pour les nouvelles adhésions et renouvellement reçu après le 31 

décembre 2022 

 Carte Pistolet Inclut carabine et fusils (pigeon d’argile) 

 
           Individuel =  $ 270 + TPS 13.50 + 26.93 =            $310.00 
          Familial =    $360 + TPS 18.00 + $35.91 =       $410.00 
 
 Carte Carabine inclut fusils (pigeon d’argile) 
          Individuel = $ 210.00 + TPS 10.50 + TVQ 20.95 = $240.00 
          Familial =    $ 275.00 + TPS 13.75 + TVQ 27.43 = $315.00 
 

FUSIL : Vous devez être membre carabine ou pistolet - frais de ronde de pigeon d’argile 
sont en sus. 

 
INSTRUCTIONS DE PAIEMENT 

 
1. Paiement	et	documents.	envoyez	le	transfert	Interac	et	vos	documents	à	l’adresse	
courriel	suivante	:	inscription@ccpmaska.club  

2.  
Aucun	paiement	ne	sera	accepté	avant	la	vérification	des	documents	
	
2. Mot	de	passe	pour	l'Interac	:	Clubmaska2023	
	
3. Carte	familiale.		Seul	le	conjoint	et	les	enfants	mineurs	peuvent	obtenir	une	carte	
familiale.	
Prenez	note	que	les	demandes	incomplètes	ne	seront	pas	traitées,	et	le	club	n’encaissera	
pas	les	

chèques	reçus.		
 

Perte	de	votre	carte	de	membre		

Des	frais	de	remplacement		(taxes	incluses)	vous	seront	facturés.	

	

LE	CLUB	SE	RÉSERVE	LE	DROIT	D’ACCEPTER	OU	DE	REFUSER	TOUTE	DEMANDE	
D’ADHÉSION	POUR	QUELQUE	RAISONS	QE	CE	SOIENT.	

 
 

LES DEMANDES INCONPLÈTES NE SERONT PAS 
TRAITÉES.ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DOCUMENTS 

SONT JOINTS À VOTRE DEMANDE.
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