Formulaire d’inscription 2019-2020
Club de curling Navan
1305, avenue Fairgreen
Navan (ON) K4B 1N2
613-835-2736

http://www.navancurling.ca

La date limite d'inscription est le 1 Août 2019.
Des frais de retard de 25,00 $ s’appliquent au formulaire d'inscription qui est reçu après la date limite.
Ligues fixes mixtes : 2 membres de chaque équipe qui retourne doivent s'inscrire en soumettant leur paiement complet avant la date
limite d'inscription pour garantir leur place dans la ligue. Les capitaines doivent aussi y joindre une feuille séparée avec l'information de
l'équipe complète.
Ligues non-fixes : Chaque membre qui retourne doit s'inscrire en soumettant leur paiement complet avant la date limite d'inscription
pour se garantir une place dans la ligue.

Nom :
Adresse :

Ville :

Téléphone :

(R)

(T)

Code postal :

Courriel :
Frais de curling
Frais de cotisation de base
Choisir un seul

Nota

Membre régulier

Frais + TVH $

Octobre à Avril
Automne o

Membre de jour mi-saison
25 ans ou moins étudiant à plein temps

Hiver o

Octobre à Avril

Frais total $

207,97 + 27,03

235,00

106,20 + 13,80

120,00

163,73 + 21,27

185,00

Total $

Frais de ligue (membre de jour mi-saison paie 60$ par ligue de jour)
Choisir tout ce qui vous convient

Capitaine

Position

Frais + TVH $

Frais total $

Lundi / Mardi jour (fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Mercredi jour

101,77 + 13,23

115,00

Vendredi jour (à la pige)

101,77 + 13,23

115,00

Lundi soir femmes (fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Mardi soir hommes (fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Mercredi soir ouvert (fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Jeudi jour femmes (fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Jeudi jour hommes (fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Jeudi soir hommes (fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Dimanche soir ouvert fixe)

101,77 + 13,23

115,00

Fin de semaine social (débutant)

92,92 + 12,08

105,00

Fin de semaine fixe mixte

92,92 + 12,08

105,00

Total $

Frais supplémentaires
Frais d’association (CurlON, OVCA)

(tous les membres)

17,70 + 2,30

20,00

Fonds de capital et d’emprunt (FCE)

(tous les membres)

30,97 + 4,03

35,00

20,00
35,00

Sous-total frais de base/ligues + frais d’association + FCE (ou 560,00 $ - moins élevé des deux)

A

Autres Frais
Choisir tout ce qui vous convient

Nota

Frais de retard (après le 1 Août 2019)

Frais + TVH $

Membre qui retourne seulement

Membre social (sans curling)
Membre représentatif

(Inclus les frais d’association)

Casier (disponibilité limité)

Membre qui retourne

o nouveau o

Frais total $

22,12 + 2,88

25,00

22,12 + 2,88

25,00

22,12 + 2,88

25,00

22,12 + 2,88

25,00

Total $

Sous-total autres frais

B

Total de tous les frais (A + B)
Tranche d'âge :

21 – 25 o

26 – 29 o

30 – 39 o

70 – 79 o

80 – 89 o

90+ o

40 – 49 o

50 – 59 o

60 – 69 o

*** Pour usage interne uniquement ***
Cliniques

Clinique : débutant le 5 octobre 2019, cliniques intermédiaires : 19 & 26 octobre 2019. L’instructeur, Greg Camm sera disponible 4.5 h,
principalement sur des séances de glace. (Déjeuner inclus) Le coût est de 50 $. Pour plus d'information et inscription, contactez Greg au 613725-7631 ou greg.camm@hotmail.com Le nombre est limité afin de s'assurer que chaque joueur reçoive une attention maximale. Premier
arrivé, premier servi.

Remplaçant(e) : Encerclez tout ce qui convient (M – Hommes, L – Femmes, O – Ouvert, D – Jour, S – Social, F – Fixe mixte, X – Tout)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

D L X

D M X

D O X

L M

D S F X

S F X

O

Bénévoles : Nous avons besoin de votre aide! SVP cochez où vous pensez pouvoir contribuer. Un gros MERCI!
o Bar

o Partie

o Bâtisse, propriété

o Social

o Cuisine

o Tournoi

o Publicité

Demandes supplémentaires :
Signature :

Date :
Date reçue (réservée à l’interne) :

*** Paiements par chèques seulement / Libeller à l'ordre du Navan Curling Club / SVP pas de chèques postdatés ***
Pour des renseignements sur l'inscription : John Pearson, registrar@navancurling.ca

