CLUB DE CURLING BORDER
26, rue Principale, Stanstead (Québec) J0B 3E5
2016-2017
Renouvellement de la Carte de Membre

Demande pour Nouveau Membre
(sujet à l'approbation des directeurs)
Nom: ..............................................................................
Nom: .............................................................................
Addresse: .....................................................................
Addresse: ......................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
No de téléphone: …………………………………
Recommandé par: .........................................................
Date de naissance (pour Juniors et Intermédiaires seulement): …………………………………………………………
Adresse courriel: ……………………………………………………………………………………………………………

COTISATION
La cotisation doit être payée, en entier avant le 1er novembre 2016. Si vous n'avez pas été membre actif depuis
cinq (5) ans, vous serez considéré comme Nouveau Membre. La cotisation pour le casier doit être payée en
même temps que la carte de membre.

Le club étant une organisation à but non lucratif, le bénévolat est à la base de ses opérations.
Cotisation acquittée
au 15 oct. 2016

Cotisation acquitée entre
le 16 oct. et
er
le 1 nov. 2016

MEMBRES ACTIFS (30 ans et plus au 31 décembre 2015)

265 $C

300 $C

INTERMÉDIAIRES (22 à 29 ans au 31 décembre 2015)

155

165

JUNIORS (21 ans et moins au 31 décembre 2015)

45

45

MEMBRES SOCIAL

30

30

190

190

15

15

NOUVEAUX MEMBRES (1ère année seulement)
CASIER
Taxes incluses - TPS 122888530 /TVQ 1008069308

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVEC VOTRE PAIEMENT.
Veuillez faire un crochet vis-à-vis le ou les programmes auxquels vous désirez participer
Lundi après-midi Ligue des Dames: ………………
Mardi soir Ligue Industrielle: ……………………
Mercredi (jour) Ligue des Seniors: ………………..
Ligue Doubles Mixte - à déterminer...........................

Jeudi soir Ligue des Hommes: ………………
Vendredi soir Ligue Mixte: …………………
Ligue Familial à déterminer..............................

ll n'est pas nécessaire de s'inscrire pour le curling mixte des Seniors du lundi matin ni pour le jeudi matin.
Veuillez noter:
1. En payant tôt votre cotisation,vous aidez votre Club pour le début de la saison à l'automne.
2. Les chèques doivent être fait à l'ordre de CLUB DE CURLING BORDER et postés à:
Club de Curling Border, 26, rue Principale, Stanstead (Québec) J0B 3E5

