
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE SANTA FE (APSF)
COMTE DE BAGACES - COSTA RICA

COTISATION ANNUELLE
2022-2023

Nom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………….
…………………………………………………….…….... 
Code Postal : …………………………
Lot (s) :

Tél. rés. : (……...) ……………………………
Tél. bur. : (……...) ………………………………
Cell : ……………………………………………
Courriel : …………………………...……………

Pourquoi une cotisation?
Surveillance des lots des propriétaires et entretien usuel établi dans le comté.

- Surveiller l’installation de squatteurs sur votre lot afin de ne pas perdre vos droits de propriétaire. 
- S’assurer que le chemin de la ferme soit carrossable (comme de ramasser un arbre tombé)
- Dégager les bordures de chaque côté du chemin jusqu’au fossé (coupe ou herbicide). 
- Réparer ou remplacer des poteaux et les clôtures qui entourent la ferme. 
- Autres travaux, comme l’identification des lots, noter un trou dangereux sur le chemin, etc.

Tel que stipulé dans les Règlements de l’Association, le montant à payer est de 50,00$ canadien
pour chaque terrain cadastré. Le paiement de la cotisation est requis chaque année.

Merci pour votre engagement.

Modes de paiement 
- Virement bancaire : Institution financière : 815   /   Transit no : 20465   /    Compte no : 2551406
- Par la poste : chèque ou mandat poste, à Association des propriétaires de Santa Fe ou APSF_______
- Lors de la rencontre : chèque ou argent comptant : ________

Nombre de lots à payer pour l’année en cours : ________
Nombre de lots à payer pour l’an passé : ________
Montant payé à l’APSF : 50,00$ multiplié par le nombre de lots à payer : ________$.

Lors d’un virement bancaire, indiquez votre ou vos numéros de lot, s.v.p.

Par la poste, envoyer à : APSF (Association des propriétaires de Santa Fe)
a/s Monsieur Claude Fortier, trésorier
9345 Rue de l’Amazone
Québec QC G2B 3S9

Le bilan annuel des États financiers est disponible pour tous les membres en règle.

Signature ………………………………………. Date ……………………………………


