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Facturation annuelle des cotisations
L’avis de cotisation annuelle pour les cotisations de l’année prochaine sera envoyé en octobre. Les cotisations doivent être payées, 
que l’avis de facturation ait été reçu ou non. Si un Membre ne reçoit pas sa facture, il est de sa responsabilité de la demander à la 
Embarc Members Association (l’« Association ») et d’aviser l’Association de tout changement d’adresse.

30 novembre – Date d’exigibilité du paiement
Remarque : Des frais de 30 $ CA seront portés au compte d’un Membre pour tout paiement non honoré pour 
quelque raison que ce soit. 

Si les cotisations ne sont pas entièrement payées au plus tard le 10 décembre, le compte sera alors en défaut.

Les frais suivants seront portés à tous les comptes en défaut le 11 décembre:
1. Des intérêts de 2 % par mois à compter de la date d’exigibilité et qui s’accumuleront jusqu’à ce que le compte 

soit entière ment réglé.
2. Des frais administratifs pour retard de 25 $ CA.

11 décembre – Avis da défaut
Si les cotisations ne sont pas entièrement payées au plus tard le 10 décembre, l’Association fera parvenir un avis indiquant le montant 
dû et informant le Membre que les mesures indiquées dans l’avis seront appliquées si le montant du compte, y compris tous les frais 
de retard et les intérêts, n’est pas payé en entier dans les 30 jours suivants la date de l’avis. Si l’avis est expédié le 11 décembre, le 
compte doit alors être entièrement réglé au plus tard le 10 janvier. Des frais d’avis de 15 $ CA ou de 5 % du montant dû, le montant le 
plus faible prévalant, peuvent être portés au compte du Membre.  

10 janvier – Mesures du conseil d’administration
1. L’Association peut accélérer le paiement des obligations restantes d’un Membre, faire valoir son privilège sur l’adhésion d’un 

Membre ou entreprendre des recours pour obtenir un jugement pécuniaire relativement aux cotisations impayées.
2. Le Membre verra ses demandes de réservation refusées et pourrait ne plus disposer de ses droits d’utilisation et de vote, 

conformément à la déclaration d’Embarc et aux autres documents constitutifs.
3. Les droits d’échange ou d’utilisation précédents pourraient être annulés et des frais d’annulation d’échange 

(dépôt ou confirmation) de 25 $ CA pourraient être imposés, le cas échéant.

Les droits d’utilisation retirés en raison d’un défaut peuvent être utilisés par l’Association et le produit net de cette utilisation peut 
être employé par l’Association pour régler les coûts de recouvrement. 

De plus, le Conseil d’administration peut autoriser toute mesure nécessaire pour recouvrer les cotisations impayées, notamment:
1. Déterminer s’il y a lieu de faire parvenir les comptes en défaut à un avocat, ce qui entraînera des frais juridiques et de 

recouvrement supplémentaires;
2. Retenir les services d’une agence de recouvrement professionnelle; 
3. Récupérer des points en faisant valoir son droit sur une sûreté;
4. Intenter des procédures judiciaires ou une poursuite devant une cour des petites créances. 

Tous les coûts relatifs aux mesures ci-dessus seront portés au compte du Membre en défaut. 

30 mai de l’année suivante – Résolution de déchéance absolue
Dix-huit mois après la date d’exigibilité originale des cotisations, le Conseil d’administration peut adopter une résolution de 
déchéance absolue relativement à tout solde non payé. L’adhésion du Membre sera entièrement déchue 120 jours après l’adoption de 
la résolution de déchéance absolue, à moins que le Membre en défaut ne règle son compte avant cette date. 
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