IMPRIMER

VIGNETTE

ENVOYER

Protection des berges,
des plans d’eau et de l’accès aux lacs
« Je surveille ma vague, je lave mon embarcation, je protège nos lacs »
☐ Propriétaire contribuable

☐ Locataire annuel

☐ Visiteur

(résidence principale ou secondaire)

(bail de location d’une durée d’au moins 1 an)

(non‐contribuable et non‐résident)

☐ Riverain Lac St‐Joseph ☐ Riverain Lac St‐Marie ☐ Non‐riverain

PROPRIÉTAIRE DE L’EMBARCATION
Nom

Prénom

Adresse postale (numéro civique, rue, appartement)
No. Civique :

Ville

Code Postal

Rue :

Adresse à St‐Adolphe‐d’Howard Idem : ☐

No. civique

Courriel

Rue
Téléphone / cellulaire

TYPE D’EMBARCATION 1

TYPE D’EMBARCATION 2

☒ Bateau « ski » ☐ Ponton
☐ Motomarine
☐ Bateau « wake‐surf »
☐ Chaloupe
Marque de l’embarcation
Modèle

☐ Bateau « ski » ☐ Ponton
☐ Motomarine
☐ Bateau « wake‐surf »
☐ Chaloupe
Marque de l’embarcation
Modèle

Longueur

Longueur

Couleur

Marque du moteur

Moteur 2 temps
☐ Oui ☐ Non

Puissance moteur

Couleur

Marque du moteur

Moteur 2 temps
☐ Oui ☐ Non

Puissance moteur

No d’immatriculation de Transport Canada

No d’immatriculation de Transport Canada

Livraison par concessionnaire – Nom du concessionnaire N/A : ☐

Livraison par concessionnaire – Nom du concessionnaire N/A : ☐

N
d
i
i
Emplacement de l’amarrage (adresse de localisation de l’embarcation)

Emplacement de l’amarrage (adresse de localisation de l’embarcation)

No. Civique :

No. Civique :

Rue :

No vignette (à l’usage de la municipalité)

Rue :

No vignette (à l’usage de la municipalité)

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Je, ______________________________________ , (lettres moulées), déclare, par la présente, que :
☐ les renseignements donnés ci‐haut sont complets et exacts;
☐ si la vignette m’est accordée, je m’engage à l’apposer à bâbord de l’embarcation et je me conformerai aux dispositions des lois et
règlements pouvant s’y rapporter ainsi qu’au Code de conduite nautique de la municipalité de Saint‐Adolphe‐d’Howard;
☐ je m’assurerai que les conducteurs à qui je prêterai chacune de mes embarcations seront informés des spécifications applicables
à la conduite sur les lacs de Saint‐Adolphe‐d’Howard, et respecteront les lois, règlements et code de navigation applicables.
Date _______________________

Signature_________________________________________

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Tarif de la vignette _____________ X Nombre d’embarcations _____________

☐ Carte de débit

☐ Chèque

Nom de l’employé délivrant la vignette :______________________________________________

Montant dû ________________ $
No. Reçu : ___________________
Date : ____________________
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