Faites partie d’un regroupement pour partager votre passion
de la navigation !
L’organisme Les Plaisanciers de La Barque inc. a été créé à Québec en 1982.
À l'époque, l'association comptait quelques constructeurs amateurs.
Aujourd'hui, ses membres sont pour la plupart des plaisanciers de la région
de Québec. Organisme sans but lucratif, ce sont des bénévoles qui forment
son conseil d’administration, des gens qui croient à la nécessité d’un regroupement qui favorise les
échanges, la formation des plaisanciers et la promotion de leurs activités.
Cette année encore, le conseil d’administration essaie d’innover afin de toujours mieux satisfaire ses
membres. Les idées affluent et nous aimerions vous compter parmi nos membres. Nous vous offrons donc
plusieurs avantages de faire partie d’un regroupement de plaisanciers dans votre région.
LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
•

Magazine Le Phare : 6 parutions par année gratuites avec la carte de membre, présentant des
données techniques autant que des récits de voyage, des nouvelles du monde nautique, le fleuve
Saint-Laurent, l’histoire et le patrimoine marin québécois, la législation canadienne, l’usage et
l’entretien des équipements nautiques, la navigation et les plans d’eau, la sécurité nautique et
le partage de connaissances… Si vous désirez recevoir seulement le bulletin sans devenir membre,
nous vous offrons la possibilité de vous abonner pour 10 $ pour la version pdf par courriel.

•

Six conférences pour vous faire voyager et rêver, pour découvrir des trucs et astuces, des endroits
magnifiques et les bons mouillages… lors de récits de voyage de personnes ayant réalisé leur rêve
de naviguer à travers le monde.

•

Quatre ateliers pratiques - cafés-navigation - traitant des rudiments de la météo, la cartographie,
les communications en bateau et la construction d’un bateau, la mécanique, les premiers soins,
l’ébénisterie marine, l’entretien des toiles et des coques, l’électricité… Ces ateliers suscitent les
échanges entre le formateur et les participants et les participants entre eux. (Coût par atelier : 5 $
par carte de membre)

•

L’accès à des livres et des dvd en lien avec le nautisme

•

La promotion des activités de plaisance et la défense des intérêts des plaisanciers

•

Diverses activités : un marché aux puces nautiques, un salon du livre…

•

Un regroupement d’achats de pièces de bateau à des prix plus qu’avantageux

•

Un lieu d’échanges, de partages de connaissances et d’expériences

•

Un faible tarif : 50 $ annuellement pour tous les membres d’une même famille ayant
le même lieu de résidence.

QUI PEUT ÊTRE MEMBRE DE LA BARQUE ? Toute personne qui a un intérêt

pour le nautisme, possédant ou non une embarcation.
Pour plus d’information, pour vous inscrire aux activités ou devenir
commanditaires, communiquer avec nous : labarque@labarque.qc.ca.

Un organisme pour favoriser
le réseautage, l’information
et la formation
des plaisanciers.

FORMULAIRE D’ADHÉSION

du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Type d’adhésion :

50 $
10 $ (magazine Le Phare par courriel seulement)

(Cochez votre choix)

Faites votre chèque à l’ordre de La Barque. Vous pouvez envoyer ce
formulaire avec votre chèque par la poste au 888, rue de la Rocque,
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3Z3 ou les remettre lors de la première
conférence le 14 octobre. Notez que votre abonnement sera valide
seulement lors de la réception de votre paiement.
Cochez si vos coordonnées de 2016 sont les mêmes qu’en 2015

NOM FAMILLE :
PRÉNOM :
CONJOINT(E) :
ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE :
TÉLÉPHONE BUREAU :

o

N DE POSTE :

TÉLÉPHONE CELLULAIRE :
Cochez le courriel pour urgence (ex. : tempête, annulation)
COURRIEL RÉSIDENCE :
COURRIEL BUREAU :
NOM DU BATEAU :
MARQUE :

LONGUEUR :

VOILE

MOTEUR

MARINA :

Faites adhérer deux nouveaux membres et nous vous rembourserons 50 % de votre abonnement.

Pour plus d’information concernant l’adhésion, vous pouvez rejoindre :
M Pierre Morneau (418) 872-6197, 2pmorneau@gmail.com

NE RIEN INSCRIRE - Section réservée à votre conseil d’administration
ARGENT …………… $

CHÈQUE …………… $

