
EXPIRATION/EXPIRES :

2017-09-27

VALIDE DU:
VALID FROM:

AU/TO: 2017-09-272017-09-13

EXPIRATION À 23H59 / EXPIRES AT 11:59 PM
Valide seulement si appliqué sur la motoneige et daté/Valid only when applied to snowmobile and dated

INFORMATION DE LA MOTONEIGE/VEHICLE INFORMATION :

Marque/Make: SKI-DOO

Modèle/Model: Blizard

Année/Year: 2018

No Plaque/Licence: v55678

No série/VIN: 6SNW05TD000123456

IMPORTANT!
Ce droit d’accès temporaire doit être imprimé et apposé sur la 

motoneige pour laquelle il a été émis, en conformité avec les lois et 
règlements en vigueur au Québec.

This temporary printed trail permit must be affi xed to the sled to 
which it is assigned in accordance with Quebec laws and regulations.

INSTRUCTIONS
Une fois imprimé, pour être valide le droit d’accès doit être apposé sur 
la motoneige pour laquelle il a été émis. C’est votre responsabilité de 
vous assurer qu’il demeure lisible durant toute sa période de validité. 
Voici quelques suggestions pour le protéger et le fixer à la motoneige :

Insérer le dans une pochette plastifiée avec endos adhésif, 
disponible dans les magasins d’articles de bureau.
Laminer le droit d’accès et le fixer avec du ruban adhésif sur la 
motoneige.
Coller sur la motoneige avec du ruban adhésif transparent.
Insérer le droit d’accès dans un sac Ziploc fixé avec du ruban 
adhésif.
Par précaution, imprimer et conserver sur vous une copie du 
droit d’accès et de la preuve d’achat.

INSTRUCTIONS
Once printed, the trail permit must be affixed to the snowmobile to 
which it was registered. It is your responsibility to ensure that it 
remains clear and legible for the duration of its usage. We offered the 
following suggestions as methods of protecting and affixing the permit 
to your snowmobile:

Insert the permit in a clear plastic packing slip envelope with 
adhesive backing from an office supply store.
Laminate the permit and tape it to the snowmobile.
Affix the permit to the sled with clear packing tape that will 
allow to be seen while protecting it from the elements.
Insert the permit in a clear Ziploc bag and tape it to the 
snowmobile.
As an extra precaution, we recommend printing the required 
permit registration paperwork and proof of purchase and 
carrying it on your person at all times.

Prénom/First nameNom du Membre/Member Name 

Adresse/Address N° Rue/Street

Ville/City Province

Courriel/Email

Véhicule assuré – Insured vehicle
Marque/Make Modèle/Model Année/Year

No. de série/Serial number

La police d'assurance responsabilité civile dont fait foi cette attestation 
n'est pas renouvelable. — Limite de 1 000 000 $ CDN.
The liability insurance policy reflected by this proof of insurance is not 
renewable. — Limit of $1,000,000 CDN.

Du:
From:

au 1 décembre 2018, 00h01
to december 1 2018, 00h01

Souscrit par/Underwritten by
Intact Compagnie d’assurance

2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 3B3

RÉCLAMATIONS/CLAIMS
Les réclamations qui impliquent votre responsabilité civile doivent être rapportées sans délai au numéro suivant. Les autres types de 
réclamations doivent être rapportées directement à votre courtier ou assureur, le cas échéant
Claims involving your civil liability must be reported promptly by calling the following number. Other types of claims must be reported 
directly to your insurance broker or insurer.

1 866 464-2424
COPIE ASSURANCE MEMBRE/INSURANCE MEMBER COPY

No de transaction en ligne xxxxxxx
NON VALIDE POUR UNE MOTONEIGE SERVANT 

NOT VALID FOR RENTAL SNOWMOBILE

N° du club

Club No.
À LA LOCATION 

Code postal/Postal code Téléphone/Phone number

Immatriculation/Plate Résident canadien/Canadian resident:

☑Oui/Yes ☐Non/No

PLIEZ/FOLD

Pour être valide la vignette doit être apposée sur la motoneige, sur 
le côté gauche du capot ou du pare-brise.

To be valid the sticker must be affixed on the left side or 
windshield of the snowmobile.

MERCI...
De supporter la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, 
et plus particulièrement le club :

CLUB DE MOTONEIGE MASTIGOUCHE INC.

THANK YOU..
For supporting the Quebec Federation of snowmobile clubs and 
your local club:

CLUB DE MOTONEIGE MASTIGOUCHE INC.

satetrea
Texte surligné 

satetrea
Crayon 


