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Dear Member,

Please find enclosed the 2018 Embarc Resorts Operating Budget and Resort Dues invoice. We are pleased to present this budget,
which represents a decrease over the previous year of 2.66%. Embarc Management continues to work diligently to manage costs to
members while maintaining the service and quality that members expect from their membership and their Embarc locations.

In 2017, Embarc continued to focus on delivering exceptional vacation experiences to members. Implementation of Diamond
Resorts International’s Quality Assurance program and additional reporting improved the consistency of the operations and the
services provided. Feedback from members regarding their vacation experience at the resorts continues to be very positive. Post-
stay survey results for 2017, year-to-date show that 93.2% of members rated their overall vacation satisfaction score as having met
or exceeded their expectations. In addition, six of the Embarc locations were again awarded with the TripAdvisor Certificate of
Excellence. Embarc Whistler and Embarc Zihuatanejo also retained their TripAdvisor Hall of Fame awards for being recognized with
the Certificate of Excellence for eight years in a row.

Each year, a portion of your annual Resort Dues is allocated to the Embarc Reserve Fund in order to maintain the quality and style
of the Embarc locations expected by members. From this Reserve Fund extensive refurbishments took place in 2017 at almost all of
the locations. Some of the highlights include:

• Whistler: completed the Steam Room renovation project, replaced the Sun-Peaks barbeques and fire pit, installed new elevator 
cabin floors, replaced and repaired sections of the waterslide and started on the first year of a two-year project to replace the 
bathroom exhaust fans.

• Vancouver: installed new carpet in the corridors and lounge, replaced the telescopes and continued with the shower tile 
upgrade project.

•  Blue Mountain: replaced the Boathouse stairs and vacation home area rugs, and started on the pool and hot tub retiling project, 
and fitness center updates.

• Tremblant: completed upgrades to the pathways, stairs and handrails, repaired and replaced air conditioning units, re-upholstered
sofas and painted the exterior of building 600.

•  Palm Desert: completed kitchen and living room updates, replaced awnings, continued painting of the building exteriors, and 
started the first year of a three-year project to replace pool furniture. 

• Sandestin: completed painting of the building exterior, replaced studio kitchenette sinks and installed a new bike storage area.

•  Zihuatanejo: continued with dip pool refinishing, and began projects to repair and replace palapas and terrace rooftops and the
replacement of air conditioning units.

•  Panorama: replaced vacation home carpets and screen doors in Taynton.

Resort Dues Assessment
On September 19, 2017, the Board of Directors of the Embarc Members Association approved the 2018 Resort Dues Budget, which 
set the assessment rate at $8.40 CDN per point, which is a 2.66% decrease over 2017. The Board and Management continue to work 
hard to maintain the Resort Dues at a reasonable level while ensuring that the high standards of Embarc Resorts are maintained.

The due date for Resort Dues is November 30, 2017. We encourage members to pay their Resort Dues online by logging onto the 
member area of the EmbarcResorts.com website. Members with Resort Dues unpaid by November 30, 2017 must pay the amount 
owing in full before resuming use of their points or accommodations. Please review the attached Assessment, Billing and Collection 
Policy for details on payment due dates, delinquency notices and board actions. If you have any further questions regarding the 
Operating Budget or Resort Dues, please address them to MembersInBox@diamondresorts.com or by mailing the address below.

Thank you for another successful year and your continued support.

Sincerely,

Ronan O’Gorman
Embarc Members Association
President
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Cher Membre,

Vous trouverez ci-joint le budget d’exploitation et la facture des Cotisations Villégiature de 2018 des Centres de villégiature Embarc.
Nous sommes heureux de vous présenter ce budget, qui annonce une diminution de 2,66 % par rapport à la dernière année. La direction
de Embarc continue de déployer des efforts pour gérer les coûts exigés aux Membres tout en conservant le service et la qualité que les
Membres attendent de leur Adhésion et des destinations Embarc.

En 2017, Embarc a continué de s’efforcer à offrir des expériences de vacances inégalées à ses Membres. La mise en œuvre du programme
d’assurance qualité de Diamond Resorts International et de rapports supplémentaires a contribué à améliorer l’uniformité des opérations et
des services fournis. Les commentaires des Membres à l’égard de leur expérience de vacances aux centres de villégiature demeurent très
positifs. En 2017, jusqu’à ce jour, les résultats des sondages menés auprès des Membres à la suite de leur séjour ont démontré que 93,2 % des
Membres ont trouvé que leur expérience avait respecté ou dépassé leurs attentes. De plus, six des destinations Embarc ont reçu une nouvelle
fois le Certificat d’Excellence de TripAdvisor. Des prix Hall of Fame ont également été remis par TripAdvisor à Embarc Whistler et à Embarc
Zihuatanejo, puisque ces destinations ont remporté le Certificat d’Excellence pendant huit années consécutives.

Chaque année, une partie de vos Cotisations Villégiature annuelles est allouée au fonds de réserve de Embarc afin de maintenir la qualité et
le style des destinations Embarc auxquels s’attendent les Membres. Grâce à ce fonds de réserve, de grands travaux de remise à neuf ont eu
lieu en 2017 à presque toutes les destinations Embarc. On compte parmi ces travaux:

• Whistler: réalisation du projet de rénovation du bain de vapeur, remplacement des barbecues et du foyer de Sun Peaks, installation de 
nouveaux planchers d’ascenseurs, remplacement et réparation de parties de la glissade d’eau et début d’un projet de deux ans visant à 
remplacer les ventilateurs de tirage dans les salles de bains.

• Vancouver: installation d’un nouveau tapis dans les corridors et le salon, remplacement des télescopes et suite du projet de 
modernisation du carrelage des douches.

•  Blue Mountain: remplacement des escaliers de la Boathouse et des tapis des Résidences de vacances, début du projet de pose de 
nouveaux carreaux de la piscine et du spa et actualisation du centre de conditionnement physique.

• Tremblant: amélioration des couloirs, des escaliers et des rampes, réparation ou remplacement des climatiseurs, renouvellement du
recouvrement des sofas et peinture de l’extérieur du bâtiment 600.

•  Palm Desert: fin de l’actualisation des cuisines et des salons, remplacement des auvents, suite de la peinture de l’extérieur des bâtiments 
et début d’un projet de trois ans visant à remplacer le mobilier de la terrasse de la piscine. 

• Sandestin: fin des travaux de peinture de l’extérieur des bâtiments, remplacement des éviers de la mini-cuisine des studios et installation 
d’un nouvel espace de rangement pour vélos.

•  Zihuatanejo: continuation de la rénovation de la piscine et début des projets visant à réparer ou à remplacer les palapas et les terrasses sur
les toits ainsi qu’à remplacer les climatiseurs.

•  Panorama: remplacement des tapis des Résidences de vacances et des portes-moustiquaires de Taynton. 

Taux des Cotisations Villégiature
Le 19 septembre 2017, le Conseil d’administration de la Embarc Members Association a approuvé le budget des Cotisations Villégiature 
de 2018, qui établit le taux des frais à 8,40 $ CA par point, ce qui représente une diminution de 2,66 % par rapport à 2017. Le Conseil et la 
Direction continuent leur travail acharné pour maintenir les Cotisations Villégiature à un taux raisonnable tout en veillant au maintien des 
normes élevées de Embarc Resorts.

La date d’exigibilité pour les Cotisations Villégiature est le 30 novembre 2017. Nous invitons les Membres à régler leurs Cotisations 
Villégiature en ligne dans la section des Membres du site Web EmbarcResorts.com. Les Membres qui n’auront pas réglé toutes leurs 
Cotisations Villégiature au plus tard le 30 novembre 2017 devront acquitter tout montant dû en entier avant de pouvoir profiter à nouveau de 
leurs points et des possibilités d’hébergement. Veuillez consulter la politique de cotisation, de facturation et de recouvrement ci-jointe pour 
connaître les détails sur les dates d’exigibilité des paiements, les avis de défaut et les mesures que peut prendre le conseil d’administration. 
Si vous avez d’autres questions concernant le budget d’exploitation ou les cotisations Villégiature, veuillez les faire parvenir par courriel à 
l’adresse MembersInBox@diamondresorts.com ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.

Nous vous remercions pour cette autre magnifique année et votre soutien de tous les instants.

Cordialement,

Ronan O’Gorman
Embarc Members Association
Président
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Annual Assessment Billing
The annual assessment notice for the next year’s assessment will be sent in October.  Assessments are due regardless of whether the 
billing notice is actually received.  If a bill is not received, it is up to the member to request it from the Embarc Members Association 
(“Embarc”) and to notify the Association of any address change.

November 30- Payment Due
Note:  A $30.00 CAD charge will be added to the member’s account for any payment that is not honored, regardless of the reason. 
If the assessment is not paid in full by December 10, the account becomes delinquent. 

The following charges will be added to all delinquent accounts on December 11:
1. An interest charge of 2% per month from the due date, which will continue to accrue until the account is paid in full.
2. An administrative late fee of $25.00 CAD.

December 11- Delinquency Notice
If the assessment is not paid in full by December 10, the Association will send a notice providing the amount due and informing the
member that the following actions detailed below will result if the account, together with all late charges and interest, is not paid in
full within 30 days from the date of the notice. If the notice is sent on December 11, then the account must be paid in full by January 10.
A notice fee of $15.00 CAD, or 5% of the past due amount, whichever is less, may be assessed against the member’s account.

January 10- Board Action
1. The Association may accelerate payment of the member’s remaining obligations, enforce its lien on the member’s 

membership, or bring an action to recover a money judgment for the unpaid assessments.
2. Reservation requests will not be accepted and a member may suffer suspension of use and voting rights, in 

accordance with the Embarc Declaration and other governing documents.
3. Previously confirmed exchanges or use rights may be cancelled and an exchange (deposit or confirmation) 

cancellation fee of $25.00 CAD, if applicable.

Use rights revoked because of delinquencies may be used by the Association and the net proceeds therefrom may be utilized by the 
Association for collection costs. 

Furthermore, the Board may authorize any necessary actions to collect outstanding assessments, including the following:
1. Determining whether to send delinquent accounts to an attorney, which will result in additional collection and legal fees.
2. Engaging a professional collection agency. 
3. Recovering points through enforcing its security interest.
4. Initiating a small claims suit or legal action. 

All related costs for the above will be added to the delinquent member’s account. 

May 30 of the following year- Absolute Forfeiture Resolution
Eighteen months after the original due date for the assessments, the Board may pass an Absolute Forfeiture Resolution on any 
unpaid balance due. The member’s membership will be absolutely forfeited on the date that is 120 days after the Absolute Forfeiture 
Resolution is passed unless the delinquent member makes his or her account current before then. 

EMBARC MEMBERS ASSOCIATION
2017-2018 ASSESSMENT BILLING AND COLLECTION POLICY
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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. 

EMBARC MEMBERS ASSOCIATION
POLITIQUE DE COTISATION, DE FACTURATION ET DE RECOUVREMENT 
2017-2018



2018 Operating Budget

To give you a better appreciation of how the Operating Fund is allocated, we have included the following explanation of the

types of expenses incurred in the daily operation of all Club locations, including property taxes and local resort levies.

It is through the Operating Fund that Club members pay for the day-to-day costs of the Club facilities and Reservation

Services. Resort Dues form the basis of the Operating Fund.

Expense Definition Cost Per Point

(CDN)

Percentage of 

Operating Fund

Club Reception Cost of providing Check-in and Guest Services. $0.64 8%

Member Services Cost of operators and telecommunications to provide

service through EmbarcResorts.com and the toll-free

telephone number.

$0.29 3%

Housekeeping Includes cost of laundry, linen, cleaning supplies and 

wages for housekeeping.

$1.58 19%

Utilities Includes the cost of providing heat, water, power, cable 

TV, internet and telephone.

$0.60 7%

Maintenance 

& Repair

Cost of repairing appliances; preventative and emergency

maintenance; upkeep of exterior/interior of buildings,

pools, spas and landscaping.

$0.80 10%

Cleaning & Security Includes the cost of snow removal, window washing, 

cleaning exterior common areas and wages for cleaning

and security.

$0.18 2%

General 

Administrative

Includes the cost of club management, annual audit fee, 

postage, printing, local resort association dues, legal 

fees, web site support and Resort Dues collection costs.

$1.67 20%

Getaway Time & 

Miscellaneous 

Revenue

Getaway Time nightly revenue and miscellaneous

revenue including interest income earned on investments

and Day Use fees.

($0.41) (5%)

Total Operating Expenses $5.35 64%

Taxes, Insurance

& Levies

Includes taxes, property replacement and liability

insurance.

$0.91 11%

Reserve Fund This fund covers the cost of refurbishment of common

areas and resort accommodation owned by the Club.

$1.18 14%

Management Fee This is the fee paid to Diamond Resorts for management

services for operating expenditures.

$0.96 11%

Total Resort Dues $8.40 100%

Effective January 1, 2018
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Budget d’exploitation 2018

Afin de permettre une meilleure compréhension de la façon dont le fonds de fonctionnement est réparti, nous avons inclus le

tableau suivant décrivant la nature des dépenses engagées dans la gestion quotidienne de tous les Centres de villégiature du

Club, y compris les taxes foncières et les cotisations des centres de villégiature locaux.

C’est par le fonds de fonctionnement que les Membres du Club couvrent les coûts quotidiens des installations du Club et du

service de réservations. Les Cotisations Villégiature représentent la base du fonds de fonctionnement.

Détails des 
charges

Description Coût par Point
($ CA)

Pourcentage du fonds 
de fonctionnement

Réception 
du Club

Coûts du service de réception et du service à la clientèle. 0,64 $ 8%

Services aux 
Membres

Coûts relatifs à la télécommunication et à l’emploi de
téléphonistes pour le site Web EmbarcResorts.com
ainsi que la ligne téléphonique sans frais.

0,29 $ 3%

Entretien 
ménager

Comprend les coûts de blanchisserie, d’achat de literie, 
de produits de nettoyage ainsi que les salaires des 
employés à l’entretien ménager.

1,58 $ 19%

Services Comprend les coûts de chauffage, d’eau, d’électricité, de 
télévision par câble, d’Internet et de téléphonie

0,60 $ 7%

Maintenance et 
réparation

Comprend les coûts de réparation des appareils, de
maintenance préventive et d’urgence, d’entretien intérieur
et extérieur des bâtiments, d’entretien des piscines et des
saunas et de l’aménagement paysager.

0,80 $ 10%

Nettoyage et 
sécurité

Comprend les coûts de déneigement, de lavage de 
fenêtres et d’entretien intérieur et extérieur des aires 
communes ainsi que les salaires des employés affectés 
au nettoyage et à la sécurité.

0,18 $ 2%

Administration 
générale

Comprend les frais de gestion du Club, les frais de 
vérification annuelle ainsi que les frais postaux, 
d’impression et juridiques, les cotisations d’association 
des différents centres de villégiature, les frais de 
recouvrement et les frais de soutien du site Web.

1,67 $ 20%

Mini-escapades et 
revenus divers

Revenus des nuitées en Mini-escapades et revenus
divers, y compris les intérêts sur placements et les frais
d’utilisation quotidienne.

(0,41 $) (5%)

Total des coûts d’exploitation 5,35 $ 64%

Taxes, assurances 
et cotisations

Comprend les taxes, les biens de remplacement et
l’assurance responsabilité.

0,91 $ 11%

Fonds de réserve Ce fonds de réserve couvre les dépenses relatives à
la remise à neuf des aires communes et des unités
d’hébergement qui appartiennent au Club.

1,18 $ 14%

Frais de gestion Somme versée à Diamond Resorts pour les services de
gestion des dépenses d’exploitation.

0,96 $ 11%

Total des Cotisations Villégiature 8,40 $ 100%



Budget Summary 

The 2018 Resort Dues budget decreased 2.66% over 2017, a decrease of $0.23 to $8.40 CDN per point. A decrease to taxes,

insurance and levies and increased efficiencies are responsible for the decrease.

MEMBER RECEPTION

Member Reception costs increased 3% over the prior year

due to standard anticipated wage increases and standard

CPI index changes.

MEMBER SERVICES

This category has decreased by 16.1% from the prior year 

as a result of being part of a larger company in Diamond 

Resorts and increased efficiencies being realized.

HOUSEKEEPING

Housekeeping costs have increased 13% from the prior

year, 10% of this increase is due to financial statement

reclassification from maintenance, cleaning and security.

A switch to contracted housekeeping at certain locations

to maintain Embarc standards, higher occupancy rates and

standard CPI increases also had a minor impact on

the increase.

MAINTENANCE, CLEANING and SECURITY

This category has decreased 10% due to financial statement

reclassification to housekeeping.

UTILITIES

Utility costs have decreased 2% this year as Embarc 

continues to implement energy saving measures. 

GENERAL ADMINISTRATIVE

This category has increased 45% over 2017, 37% of which 

is due to financial statement reclassification from taxes, 

insurance and levies. Local Resort Association dues are 

classified as general administrative expenses in 2018 vs 2017 

where they were classified as taxes, insurance and levies. 

Reclassification of salaries from other categories as well as 

standard CPI increases also contribute to the increase. 

TAXES, INSURANCE & LEVIES

This category has decreased 42% from prior year, 37%

is due to financial statement reclassification to general

administrative expenses. Local Resort Association dues are

classified as general administrative expenses in 2018 vs 2017

where they were classified as taxes, insurance and levies.

Revised 2018 budget assumptions resulted in the remaining

decrease.

OTHER REVENUE

Other revenue has increased 39% this year due to 

increased Getaway usage and slight anticipated gains in 

interest income.

2018 Resort Dues
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Résumé du budget

Le budget des Cotisations Villégiature 2018 a diminué de 2,66 % comparativement à celui de 2017, soit une réduction de 0,23 $

pour atteindre 8,40 $ CA par Point. Cette diminution s’explique par une réduction de la catégorie des taxes, des assurances et

des cotisations, ainsi que par une meilleure efficience.

RÉCEPTION DES MEMBRES

Les coûts relatifs à la réception des Membres ont augmenté

de 3 % au cours de l’exercice précédent en raison d’une hausse

prévue des salaires et des fluctuations standard de l’IPC.

SERVICES AUX MEMBRES

Cette catégorie a connu une diminution de 16,1 % 

comparativement à l’exercice précédent en raison de la 

présence de Embarc au sein de Diamond Resorts, une 

entreprise de plus grande taille, et de la meilleure efficience 

ainsi obtenue.

ENTRETIEN MÉNAGER

Les coûts relatifs à l’entretien ménager ont augmenté de

13 % comparativement à l’exercice précédent, et 10 % de

cette augmentation sont dus à un reclassement à partir

des catégories d’entretien, de nettoyage et de sécurité

sur les relevés financiers. Le passage à des services

d’entretien ménagers contractuels à certaines destinations

pour respecter les normes de Embarc, de plus hauts taux

d’occupation et une augmentation standard de l’IPC ont

également eu une légère incidence sur cette augmentation.

MAINTENANCE, NETTOYAGE et SÉCURITÉ

Cette catégorie a connu une diminution de 10 % en raison

d’un reclassement vers la catégorie de l’entretien ménager sur

les relevés financiers.

SERVICES

Les coûts relatifs aux services publics ont diminué de 2 % 

cette année en raison du déploiement continu par Embarc 

de mesures d’économie d’énergie.  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Cette catégorie a connu une augmentation de 45 % au 

cours de l’exercice 2017, et 37 % de cette augmentation 

sont dus à un reclassement à partir de la catégorie des 

taxes, des assurances et des cotisations sur les relevés 

financiers. Les cotisations d’association des différents 

centres de villégiature seront classées comme dépenses 

administratives générales en 2018; en 2017, elles étaient 

classées dans la catégorie taxes, assurances et cotisations. 

Le reclassement de salaires à partir d’autres catégories et les 

augmentations standard de l’IPC ont également contribué à 

cette augmentation.  

TAXES, ASSURANCES ET COTISATIONS

Cette catégorie a connu une diminution de 42 %

comparativement à l’exercice précédent, et 37 % de cette

diminution sont dus à un reclassement vers la catégorie des

dépenses administratives générales sur les relevés financiers.

Les cotisations d’association des différents centres de

villégiature seront classées comme dépenses administratives

générales en 2018; en 2017, elles étaient classées dans la

catégorie taxes, assurances et cotisations. Les hypothèses

budgétaires revues pour 2018 ont entraîné le reste de la

diminution.  

AUTRES REVENUS

La catégorie des autres revenus a augmenté de 39 % cette 

année en raison d’une plus grande utilisation des Escapades 

et de légers revenus en intérêts anticipés.

Cotisation Villégiature 2018
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