FORMULAIRE - VIGNETTE
☐ Propriétaire résident

Lac Manitou

☐ Locataire résident

(résidence principale ou secondaire)

☐ Visiteur

(bail de location de plus de 3 mois, joindre copie bail)
0 $ Embarcation de 9.9 cv ou moins
80 $ Embarcation de plus de 9.9 cv
120 $ Moto marine

Tarification par embarcation
(payable par chèque, argent comptant, montant exact, ou Interac
à l’Hôtel de Ville aux heures de bureau)

(non-contribuable et non-résident)
Tarification journalière
150 $ Embarcation 9.9cv ou moins
250 $ Embarcation de plus 9.9 cv
250 $ Motomarine

PROPRIÉTAIRE DE L’EMBARCATION
Nom, prénom (et ou nom de l’entreprise)
Adresse Ivry-sur-le-Lac
Adresse postale (si autre qu’Ivry-sur-le-Lac)

Ville

Code postal

Courriel

Téléphone

Cellulaire

EMBARCATION 1

EMBARCATION 2
Type

Type
Marque de l’embarcation

Modèle

Marque de l’embarcation

Modèle

Longueur

Couleur

Longueur

Couleur

Marque du moteur

Puissance du moteur

Marque du moteur

Puissance du moteur

Système de ballast
☐ Oui ☐ Non

No d’immatriculation de Transports Canada

Système de ballast
☐ Oui ☐ Non
No d’immatriculation de Transports Canada

Concessionnaire
Nom du concessionnaire
☐ Oui ☐ Non
Emplacement de l’amarrage (numéro civique, rue, appartement)

Concessionnaire
Nom du concessionnaire
✔ Oui
☐
☐ Non
Emplacement de l’amarrage (numéro civique, rue, appartement)

No vignette (à l’usage de l’administration)

No vignette (à l’usage de l’administration)

No de série de l’embarcation

No de série de l’embarcation

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE
Je, ______________________________________, (lettres moulées), déclare, par la présente, que :
les renseignements donnés ci-haut sont complets et exacts;
si la vignette m’est accordée, je m’engage à l’apposer à bâbord de l’embarcation et je me conformerai aux dispositions des lois et
des règlements pouvant s’y rapporter ainsi qu’au Code nautique de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac;
Propriétaire riverain seulement : mon embarcation a été entreposée sur mon propre terrain à Ivry-sur-le-Lac et n’a pas été dans un
autre lac que celui de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac. Cette attestation m’exempte de l’obligation de passer à la station de lavage pour
laver mon embarcation avant la mise à l’eau.
Date _______________________
Signature_________________________________________
Tout utilisateur d’embarcation motorisée doit, avant la mise à l’eau de celle-ci, faire laver son embarcation, ses accessoires et sa remorque au poste de lavage de la
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac, sise au 628, chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac (derrière le garage municipal). Une fois cette opération complétée, le préposé au poste
de lavage vous remettra votre vignette moyennant la tarification mentionnée ci-haut, à moins que celle-ci ait déjà été acquittée.

Par respect de la protection des berges et de l’environnement, la Municipalité vous recommande fortement
de ne pas utiliser votre système de lestage, de type ‘’wake’’ ou autre et vous remercie grandement à l’avance.

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Complété par : ________________________
Payé : Argent comptant :
Remis au propriétaire :

Chèque :

Date : _____________
Interac :

Montant dû ________________ $

No. Matricule : ___________________

Remis au concessionnaire :

Formulaire de vignette
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