
ASSOCIATION DES SPORTS NAUTIQUES DES 
LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE 

 

27 août 2008, v4-2008 

F o r m u l a i r e   d ’ i n s c r i p t i o n  
Prénom et nom : ________________________________________________________________ 

Adresse à St-Adolphe :     Cette adresse doit être l’adresse postale 
No. et rue :________________________________________  Saint-Adolphe-d’Howard, Qc  J0T 2B0 

Téléphone 1 : (819) 327-_______________ Téléphone 2 : ___________________________ 

Bateau (marque, modèle, année, couleurs) :____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Adresse permanente (si différente) :     Cette adresse doit être l’adresse postale 
No. et rue : ______________________________________________________________________ 

Ville : ______________________  Province : ________________  Code postal : _______________ 

Téléphones :   Résidence : (____)________________  Cell. ou travail :  (____)_________________ 

Adresse courriel :  _________________________________________________________________ 

Cochez si vous êtes membre de :   [  ] APEL St-Joseph   [  ] APEL Ste-Marie   [  ] RAPPEL St-Adolphe 
(pour statistiques seulement) 
 

Expédier votre chèque à : Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 
Case postale 444 
Saint-Adolphe-d’Howard, Québec  J0T 2B0 

Cotisation :   20$ (valide jusqu’au 15 mai de l’année suivante) 
Courriel :  info@st-adolphe.org      Cellulaire / boîte vocale : (819) 324-1436 

www.st-adolphe.org 
 

Commentaires et suggestions : 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE :  Toutes les informations recueillies vont demeurer confidentielles. 



 

27 août 2008, v4-2008 

P r o g r a m m e  
L’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie est un organisme sans but 
lucratif qui à été fondé en septembre 2003 à la demande de la municipalité de St-Adolphe afin de 
représenter les résidents riverains qui font des sports et des activités nautiques.  L’Association 
concentre ses efforts sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, ainsi que la rivière mitoyenne. 

Mission de l’association 
 Promouvoir une pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des sports et des activités 

nautiques sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie ainsi que la rivière mitoyenne. 

Objectifs de l’association 
 Représenter les gens qui pratiquent des sports et des activités nautiques sur les lacs auprès de la 

municipalité et autres organismes 
 Encadrer et auto-règlementer les sports et les activités nautiques sur les lacs  

St-Joseph et Ste-Marie 
 Encadrer et auto-règlementer la navigation sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, ainsi que sur la 

rivière mitoyenne 
 Minimiser l’impact des sports et des activités nautiques sur l’environnement 
 Promouvoir l’entraide et la coopération des membres 
 Faire de la sensibilisation et de l’éducation auprès des plaisanciers et des autres personnes qui 

utilisent les plans d’eau 
 Informer les membres des choses qui les concernent spécifiquement 
 Recueillir l’opinion des membres et faire des recommandations à la municipalité 

À quoi sera utilisée votre cotisation ? 
 Préparer la documentation nécessaire à remettre aux utilisateurs d’embarcations motorisées afin de 

les sensibiliser à nos objectifs : éduquer pour mieux en profiter et mieux partager 
 Informer les propriétaires de embarcations, motorisées ou non, des avantages à suivre différentes 

règles de conduite nautique et le code d’éthique de l’Association 
 Maintenir à jour le site Web (http://www.st-adolphe.org) 
 Préparer la documentation nécessaire pour les représentations de l’Association aux réunions et aux 

assemblées municipales 
Courriel :  info@st-adolphe.org      Cellulaire/boîte vocale : (819) 324-1436 

www.st-adolphe.org 
 


