BON DE COMMANDE
DE DROIT D’ACCÈS SANS ASSURANCE
IMPORTANT ! Des frais de vérification d’assurance, d’administration, de manutention et de poste de 20 $ + taxes sont
appliqués.
Un délai de 14 jours pour la réception de votre droit d’accès est nécessaire pour vérification et validation.
Veuillez noter qu’il vous est interdit par la Loi de circuler sur un sentier de la FCMQ tant que vous n’aurez pas reçu votre
droit d’accès et votre vignette à apposer sur votre motoneige.
Nom :

Prénom :

Adresse:
Ville :

Province ou État :

Pays :

Code postal :

Courriel :

Tél. :

Nom de votre club :

Numéro du club :

Description de la motoneige :
Marque:

Modèle:

Numéro de série:

Année:
Plaque immatriculation:

Police d’assurance actuelle :
Nom de l’assureur :

Numéro de police :

Date effective :

Date d’expiration :

IMPORTANT : Vous devez joindre une copie du certificat d’assurance de votre motoneige
(JPEG ou PDF si envoyé par courriel, photocopie si envoyé par la poste)
Limite d’assurance en responsabilité civile:
☐ 500 000 $

☐ 1 000 000 $

☐ 2 000 000 $

Droit d’accès demandé sans assurance:
☐ Annuel régulier
357.40 $
☐ Annuel antique (pour motoneige 1999 et plus anciennes)
215.21 $
Frais de vérification, d’administration et de manutention et de poste
Taxes applicables (TPS 1.00 $ et TVQ 2.00 $)
Total à payer
Information carte de crédit :

☐Visa

20.00 $
3.00 $

☐MasterCard

Numéro de carte :

Exp. (mm/yyyy):

Nom sur la carte de crédit :
J’atteste que je détiens actuellement une police d’assurance responsabilité civile d’au moins 500 000 $ garantissant l’indemnisation
d’un préjudice corporel ou matériel causé par ma motoneige. Je m’engage à maintenir en vigueur et renouveler cette police
d’assurances ou toute autre police d’assurance équivalente en tout temps et ce au moins jusqu’au 30 novembre 2019.
___________________________________
Signature

__________________________
Date

Merci d’envoyer le tout par courriel à info@fcmq.qc.ca ou par télécopieur au 514 254-2066 ou par la poste à :
FCMQ - Droit d’accès sans assurance
101-1027 boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) J6Y 1V2

