Club du Lac Fer à Cheval
2185, route 112
Weedon QC
J0B 3J0

Devenez
membre au

Formule d’adhésion
Mot de la direction :
Le club de chasse et pêche du lac du Fer à Cheval est honoré de l’intérêt que vous portez au club. C’est
avec le plus grand intérêt que nous considérons votre candidature. Toutefois, pour le bien-être de ses
membres, le club se donne le droit d’accepter ou de refuser votre candidature. Aucune discrimination n’est
faite sur le choix des candidats.
Le dépôt de votre candidature est valide pour une période d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de
l’année en cours.

Date : _____________________
Nom : _________________________________________

Âge : ________

Adresse : _______________________________________

Ville : ______________________

Code postal : ___________________
Courriel : _______________________________________

Téléphone : _________________

Occupation : ____________________________________
Faites-vous partie d’un autre club de chasse et pêche? [

] Oui

[

] Non

Si oui, lequel ? ____________________________________________________
En cas d’urgence, aviser :
Nom : _______________________________

Adresse : _____________________________

Téléphone : _________________________
Si je suis accepté, je m’engage à respecter les règlements en vigueur au Québec concernant la
chasse et la pêche, de même que les règlements du club.
Signature du candidat : ________________________________________________
Recommandé par : _______________________________
Montant : ________________

à
Weedon
en Estrie

Remarque : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

www.ccp-feracheval.net

Territoire de 13 000 acres
à 30 minutes de
de Sherbrooke
Chalet
 Grand salon
 Salle de bain avec douche
 Électricité
 Poêle à bois

Chasse
 Orignal
 Chevreuil
 Petit gibier (perdrix, lièvre)

Territoire de
Ham-Sud

 Ours
 Champs nourricier (chevreuil)
 Gestion Q.D.M. (chevreuil)

Pêche

 5 chambres

 Lac privé

 20 lits

 Ensemencement de truite à
chaque année

 Balance pour gibiers

Territoire du
Lac Fer-à-Cheval

 Truite mouchetée
 Truite arc-en-ciel
 Achigan
 Tournoi de pêche annuel (avec
remise de prix / cadeaux)

Activités diverses


Souper de clôture de la saison
de chasse & pêche

Pour renseignements, contactez :

Mme Nicole Paré
Téléphone : 819-572-3538
(formulaire d’inscription au verso)

