
Instructions pour une demande d'adhésion au CBYC
Étape 1 : Confirmez votre type d'adhésion et vos frais
Étape 2 : Envoyez les informations relatives à votre candidature 
Étape 3 : Envoyez votre paiement 

Questions? Envoyez un courriel à membership@collinsbayyachtclub.ca 

1 - Type d'adhésion et frais

Membres à part entière
Je possède/nous possédons un bateau amarré à la Marina de 
Collins Bay

Membre à part entière
$150 --->

Je n'ai pas été membre à part entière du CBYC dans le passé Frais d'initiation unique
Ajouter $100 --->

Total --->

OU
Membres associés et jeunes
Je ne possède pas de bateau amarré à la Marina de Collins Bay mais je souhaite participer aux 
activités du club

Je ne réponds pas aux critères d'adhésion des jeunes Membre Associé
$60 --->

J'ai 19 ans ou moins ou je suis un étudiant à temps plein âgé de 
20 à 25 ans

Adhésion des jeunes
$30 --->

Notez que les membres associés et les membres jeunes n'ont pas le droit de vote au sein du club et n'ont pas accès aux 
accords d'amarrage réciproques.

2 – Application
Remplissez le formulaire de demande à la page suivante, puis
Envoyez un scan ou une photo par courriel à membership@collinsbayyachtclub.ca
- OU -
Envoyez le formulaire par courrier à l'adresse ci-dessous. 
 
(Conseil d'initié : nous ne sommes pas vraiment si formels. Vous pouvez aussi simplement inclure les 
informations requises dans un courriel ou nous faire savoir que vous voulez renouveler sans 
changement de coordonnées.) 

3 –   Paiement  
Envoyer un virement Interac à treasurer@collinsbayyachtclub.ca 
- OU -
Envoyez un chèque à l'adresse ci-dessous 

--------------------
Adresse postale : CBYC

775 Strand Blvd, PO Box 20060
Kingston, ON   K7P 2P0



Collins Bay Yacht Club
Renouvellement de l’adhésion / Demande d’adhésion

Veuillez sélectionner
Membre actuel (renouvellement)
Ancien membre (retour)
Nouveau membre

Type de membre
À part entière
Associé
Jeune

Veuillez NE PAS inclure mes/nos coordonnées dans l’annuaire du club.
(L’annuaire du club est mis à la disposition des membres et comprend votre nom, le nom du bateau, 
votre courriel et votre numéro de téléphone. L’adresse postale est réservée à l’usage interne du club.)

Chèque posté
Virement Interac envoyé

ID membre
(si connu):

     À part entière
Numéro du quai :

Nom du bateau :

Pour tous les membres :

Nom: 

Adresse : pas de 
changement, ou :

Ville, Province, Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Membres à part entière – deuxième personne-
contact (facultatif) à la même adresse:

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Montant du paiement :

Date de la demande :

(Les demandes soumises après le 30 septembre seront 
appliquées à la saison suivante)

Veuillez NE PAS utiliser cette adresse 
électronique pour les annonces du club

Veuillez NE PAS utiliser cette adresse 
électronique pour les annonces du club


