
 

 

CLUB QUAD PETITE-NATION 
981, Route 317, St-Sixte, Qc, J0X 3B0 

 

Les nouveaux droits d’accès pour la saison 2016-2017 seront disponibles à partir du 15 octobre prochain 

dans tous nos points de vente au coût de 260$ jusqu’au 6 novembre (300$ par la suite).  La différence de 

prix, par rapport à l’an dernier, provient exclusivement de la portion assurance responsabilité civile 

introduite par la Fédération à même la carte de membre au coût de 50$ (au Québec, l’assurance 

responsabilité civile personnelle coûte en moyenne 61$).   

Cette nouvelle assurance offrira à tous les clubs et aux quadistes membres une protection contre les 

poursuites pour dommages matériels et corporels causés à autrui en sentiers et hors sentiers partout en 

Amérique du Nord.    

Une « attestation d’assurance responsabilité civile » vous sera remise avec votre vignette lors de l’achat de 

votre carte de membre, ainsi que toutes les informations pertinentes (demande de remboursement de 

votre couverture d’assurance personnelle à votre courtier, par exemple).  

Si vous possédez déjà une assurance responsabilité civile et que vous ne désirez pas acheter celle de la 

Fédération avec votre carte de membre, vous devrez acheter votre droit d’accès en ligne auprès de la 

Fédération (www.fqcq.qc.ca) qui devra vérifier la validité de votre couverture.  Il y aura des frais de 20$ et 

un délai de réception de la vignette est possible. 

Nous vous invitons à supporter votre club en y achetant votre carte de membre dans un de nos points de 

vente ou par la poste (formulaire ici-bas).   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En nous envoyant ce formulaire (complété et signé), votre vignette vous sera retournée par la poste 
 

               
Nom         Prénom 
 
               
Adresse (numéro, rue, ville, province, code postal) 
 
               
Courriel       Numéro de téléphone 
 

Date de naissance :         Résident canadien :   □ oui □ non  
   jour  mois  année 
 
Plaque :     Numéro de série :        
 
Véhicule            
  marque    modèle    année 
 
              
Signature du membre      Date 
 

(Inclure un chèque de 260$ au nom du club si le timbre de poste est daté du 6 novembre ou avant)  


