
 
 

 
 
 
 

   

ANNEXE : A         Formulaire d’inscription     2022                           .              
 

Informations sur le membre en LETTRE MAJUSCULE 
 

Nom : __________________________  
Date de 
naissance : __________________________ 

Nom du 
conjoint : ___________________________  

Date de 
naissance : __________________________ 

Adresse : __________________________  Appart. : __________________________ 

Ville :  __________________________  Code postal : __________________________ 

Téléphone : ( ____ ) ___________________  Courriel : __________________________ 

Cellulaire : ( ____ ) ___________________  Signature __________________________ 
         
          Comment avez-vous connu le Club Mustang Drummond Inc. ___________________________ 
 

Informations sur le véhicule 
 

Année : _______________________  Modèle :   coupé      décapotable   

Couleur extérieur  _______________________  Moteur :   V6          Ecoboost   

Immatriculation : 

                                                                             V8              Mach-E    
                                                                             GT              GT/CS        
_______________________                               Shelby        GT 500    

                                                                                                                     Cobra         KR      Autre____ 
Informations administratives  
 

Frais annuel :       40,00 $ / 1 an      ou       70,00 $ / 2 ans  
Véhicules suppl.    10,00 $  
Carte suppl.                     5,00 $ 

 

        Total :          Paiement :     Argent         Chèque   
                                                                                                                                                                                            

Réservé à l’administration 
 

Numéro de membre : ____________________________ Date : _______________ Initiales : ____ 

 
 

615, rue Brock, app 106, Drummondville, Qc, J2B 1E9 
Tél. : 819-478-7174, Cell. : 819-473-4994  
Site web: clubmustangdrummond.com   



 
 
                              

 
 




 ANNEXE : A                Règlements 
 

La saison annuelle du Club Mustang Drummond est de Janvier à Décembre 


Pour être membre du Club Mustang Drummond, vous devez : 
 

 Être propriétaire d’un véhicule Ford Mustang. 
 

 Respecter les règles établies par le Conseil d’administration, qui sont : 
 

 Respect du code de la sécurité routière; 
 

 Respect de la limite de vitesse; 
 

 Être conscient qu’il est interdit de faire de la course ou du drag entre nous durant les activités. Il existe des 
endroits pour le faire. 

 

 Durant les activités, suivre l’itinéraire établi; 
 

 Utiliser votre gros bon sens. 
 

 De plus : 
 

 Aucun show de boucane ne sera permis en dehors des lieux réservés à cet effet. 
 

 Aucun rinçage de moteur ou de silencieux ne sera permis en dehors des lieux réservés à cet effet. 
(Pollution par le bruit) 

 

Lorsque vous vous engagez à respecter ces règlements, vous vous engagez aussi à respecter les membres du Club, le 
Club lui-même, ainsi que le Conseil d’administration de celui-ci. 
 

Vous êtes aussi conscient, qu’en cas de non respect de ces règlements, le Conseil d’administration vous postera un 1er avis 
écrit, et si vous récidivez une 2e fois, vous recevrez du Conseil d’administration un avis d’expulsion, sans remboursement. 
Vous devrez à ce moment remettre votre carte de membre ainsi que votre vignette de pare-brise. 
 

Notez bien que la carte de membre n’est pas remboursable. 
 

Après avoir pris connaissance de ces règlements, je m’engage à les respecter et j’accepte de m’y conformer. 
 
 
Signature____________________________    Date_______________      1 an 
 
_____________________________________                                              2 ans 
Nom du membre en majuscule            
 
_____________________________________  
Autorisation du Conseil d’administration 
                                                                                    

    Copie de l’administrateur 
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 Être conscient qu’il est interdit de faire de la course ou du drag entre nous durant les activités. Il existe des 
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 Aucun rinçage de moteur ou de silencieux ne sera permis en dehors des lieux réservés à cet effet. 
(Pollution par le bruit) 

 

Lorsque vous vous engagez à respecter ces règlements, vous vous engagez aussi à respecter les membres du Club, le 
Club lui-même, ainsi que le Conseil d’administration de celui-ci. 
 

Vous êtes aussi conscient, qu’en cas de non respect de ces règlements, le Conseil d’administration vous postera un 1er avis 
écrit, et si vous récidivez une 2e fois, vous recevrez du Conseil d’administration un avis d’expulsion, sans remboursement. 
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Après avoir pris connaissance de ces règlements, je m’engage à les respecter et j’accepte de m’y conformer. 
 
 
Signature____________________________    Date_______________       1 an    
 
_____________________________________                                               2 ans                                                              
Nom du membre en majuscule            
 
_____________________________________             
Autorisation du Conseil d’administration 

Copie du membre 
 
 


