Imprimer le formulaire

INSCRIPTION
Employé(e) de P&WC
Matricule: _______________

Je soussigné(e) _______________________________, salarié(e) de Pratt&Whitney Canada désire devenir membre
du Club Récréatif. J’autorise P&WC à retenir de mon salaire la cotisation hebdomadaire telle qu’elle a été établie
par le conseil d’administration et approuvée à l’assemblée générale des membres. Cette somme devra être versée
directement au Club pour ses fins générales. L’adhésion a une durée minimale de 12 mois. (art. 3.3 règlements du Club)

Je désire annuler la cotisation au Club Récréatif P&WC
* L’adhésion a une durée minimale de 12 mois.

ENFANTS

Chaque année, le Club Récréatif organise une fête de Noël pour les enfants. Seuls les enfants de 10 ans et
moins qui sont à la charge du membre peuvent êtres inscrits. Une preuve de résidence peut être exigée.
Prénom

Nom

Sexe

Date de naissance (jj/mm/aa)

M

31

12

M

31

12

M

31

12

Assurez-vous que votre adresse est à jour dans les dossiers des ressources humaines afin de recevoir une
invitation pour la fête du Noêl des enfants.

Signature:______________________________
Formulaire révisé le 23 mars 2014

Date: ________________
(jj mm aaaa)

Print the form

REGISTRATION
Employee of P&WC
Badge: _______________

I, the undersigned _______________________________, employee of Pratt&Whitney Canada, hereby apply
for membership with the Recreation Club. I authorize P&WC to withold from my salary the weekly dues as established by the board of directors and approved at the members’ general assembly. These dues shall be remitted to
the Club for its general purposes. Membership must be mantained for a minimum of 12 months. (art. 3.3 of RecClub procedure)

I wish to cancel my membership to P&WC Recreation Club

*Membership must be mantained for a minimum of 12 months.

CHILDREN

Each year, the Recreation Club organize a Christmas party for children. Only children of ages 0-10, living with
the member may be registered. Proof of address may be requested.
First name

Name

M/F

Birth date (dd/mm/yyyy)

M

31

12

M

31

12

M

31

12

Make sure your address is up to date in the human resources files in order to receive your invitation to the
children’s Christmas.

Signature:______________________________
Formulaire révisé le 23 mars 2014

Date: ________________
(jj mm aaaa)

