
  

 

Club Viper du Québec 
31 Rue Hector Joly 

Blainville, Qc, J7C  0E3 
Tel : (450) 434-3871 

Email : QuebecVipers@viperacr.com 

 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION  2018  AU  CLUB VIPER DU QUÉB EC 
 
 

 
ADHÉRENT 

Prénom et nom : _______________________________________________ 

Prénom et nom de l’épouse : _______________________________________________ 

Taille de chemise : _______________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

Ville : _______________________________________________ 

Code Postal et Province : _______________________________________________ 

Tel. maison: _______________________________________________ 

Tél. bureau : _______________________________________________ 

Tel. Cellulaire : _______________________________________________ 

Courriel  (très important) :  _______________________________________________ 

  

 

VOTRE  VOITURE 
 

No Série de la Viper : _______________________________________________ 

Année de la voiture : _______________________________________________ 

Modèle de la voiture : _______________________________________________ 

Couleur extérieur : _______________________________________________ 

Couleur intérieur : _______________________________________________ 

HP estimée : _______________________________________________ 



  

 

Club Viper du Québec 
31 Rue Hector Joly 

Blainville, Qc, J7C  0E3 
Tel : (450) 434-3871 

Email : QuebecVipers@viperacr.com 

 

 
PAIEMENT  DE  VOTRE  ADHÉSION 

 
Le coût d’adhésion au Club Viper du Québec pour 2018 est de $100 

 

 

INSCRIPTION ÉLECTRONIQUE 
Envoyer votre payement par E-Interac et votre formulaire à: 

QuebecVipers@viperacr.com 

 

PAYEMENT PAR CHÈQUE 
S.V.P. Faites votre chèque à l’ordre de: 

Club Viper du Québec Inc. 

Envoyer votre chèque et formulaire à l’adresse 

Club Viper du Québec 

31 Rue Hector Joly 

Blainville, Qc, J7C 0E3 

 

 

OPTIONNELLEMENT : Adhésion aux Viper Owners Associa tion (US) 

Cette inscription vous donne droit à un journal, un sticker et un badge. 

Ceux qu’ils veulent s’inscrire aux USA dans le VOA peuvent le faire de deux façons : 

• Passez par le site WEB de VOA : Coût 115$US mais Québec ne recevra aucun retour 

• Payez un supplément ici au Québec de 60$CA (48US$) qu’on enverra au VOA. Pour cela simplement rajouter ce 
montant de $60 à votre chèque. 

 
 
 
Exonération, renonciation à toute réclamation et d’ indemnité, acceptation des risques liés à mon adhés ion au Club Viper du Québec. En devenant 
membre du Club Viper du Québec,  soit en signant  le document d’adhésion, soit en recevant ce document, soit par approbation verbal, soit par le payement 
du frais d’adhésion, soit par participation aux activité du club : le CVQ , ses administrateur, Chyrsler  Inc ou ses subsidiaires  ne peuvent en aucun cas être tenu 
responsable de quelque dommage que ce soit, direct ou indirect, corporel, économique ou immatériel ou préjudice subi par quiconque, en raison de mon 
adhésion au Club de Viper ou participation aux activité du CVQ, à l’égard d’une négligence, interruption, omission, erreur ou d’un manque d’information 
données ou affichées. Je renonce (ainsi que mes héritiers et mes proches) à toute réclamation résultant de mon adhésion au Viper Club. Je renonce (ainsi que 
mes héritiers et mes proches) à toute poursuite au moment présent et/ou dans le futur contre le Club Viper du Québec, Chrysler et ses subsidiaires, ses 
administrateurs, ses employés, ses agents, ses bénévoles, les responsables des événements  et les contracteurs indépendants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature : ___________________________________     Date: _________________ 
 


