Mot du Président

Membres du Club de Curling Laurier,
La saison 2019-2020 arrive à grands pas. C’est avec enthousiasme que j’amorce ma deuxième
saison à la présidence du Club de Curling. Avec l’équipe d’expérience qui m’entoure, nous
sommes déjà à l’œuvre pour l’organisation de la nouvelle saison.
La saison débutera par l’activité porte ouverte qui aura lieu mercredi et jeudi le 18 et 19
septembre prochain. Amenez vos amis. Par la suite, il y aura la mise en forme le mardi, mercredi
et jeudi 24,25 et 26 septembre pour les membres.
Venez nous rencontrer, on se fera un plaisir de vous recevoir.
La saison débutera pour les ligues de soir le lundi 30 septembre 2019 et pour les ligues de jour le
lundi 7 octobre 2019.
Plusieurs activités seront organisées tout au long de la saison, je vous invite à consulter le
calendrier des activités pour y participer.
Nouveau cette saison Inscription
Toutes les inscriptions doivent être complétées aux portes ouvertes où à la mise en forme soit le
18 et 19 septembre ou le 24, 25 et 26 septembre 2019.
Je vous souhaite une bonne saison de Curling!!!
Carl Lamontagne
Président

CALENDRIER DES ACTIVITÉS Saison 2019-2020

SEPTEMBRE 2019
Portes ouvertes
Mise en forme
Début des activités des ligues de soirée

18 et 19 (mercredi, jeudi)
24, 25 et 26 (mardi, mercredi et jeudi)
30 (lundi)

OCTOBRE 2019
Début des activités des ligues de jour
Hop la Ville
Clinique de formation (nouveaux)
Tournoi Des Maîtres (jour)

7 (lundi)
20 pm (dimanche)
27 (dimanche pm)
20 au 25 (dimanche au vendredi)

NOVEMBRE 2019
Clinique de perfectionnement
Hop la Ville

9 (samedi)
10 (dimanche pm)

DÉCEMBRE 2019
Tournoi des fêtes
Hop la ville

15 au 21 (dimanche au vendredi)
27 (vendredi pm)

JANVIER 2020
Tournoi seniors (jour)
Hop la ville

20 au 24 (lundi au vendredi)
26 (dimanche pm)

FÉVRIER 2020
Tournoi 2vs2
Tournoi industriel et commercial

(à déterminer)
16 au 22 (dimanche au Samedi)

MARS 2020
Hop la ville
Skins Game

8 (dimanche pm)
27-28-29 (vendredi, samedi, dimanche)

AVRIL 2020
Festival de curling (école primaire)
Hommage aux bénévoles
5à7
Fin de saison
Hop la ville

à déterminer
à déterminer
17 (vendredi)
19 (dimanche pm)

Ce calendrier pourra être modifié au besoin.

Mot du trésorier

Salut amis curleurs,
La saison de curling approche à grands pas. Encore une fois cette année, j’ai le plaisir de vous
souhaiter la bienvenue au Club de curling Laurier. En espérant que vous aurez la meilleure saison
possible, autant du point de vue du jeu, que du point de vue social.
Cette année, suite à une nouvelle décision du Conseil d’administration, nous aimerions que
chaque membre vienne remplir son inscription pour la saison, durant les PORTES
OUVERTES (les 18 et 19 septembre 2019) ou LA SEMAINE DE MISE EN FORME (les 24, 25
et 26 septembre 2019).
S.V.P vérifiez bien les informations qui y seront inscrites. Vous n’aurez qu’à y apporter les
corrections nécessaires, afin que votre facture soit remplie de façon adéquate.

N’oubliez pas que nous devons travailler ensemble à la bonne santé financière
du notre club, donc les paiements hâtifs sont les bienvenus. Les bons
comptes font les bons bons amis.
RETARD DE PAIEMENT DE LA COTISATION
Des frais supplémentaires de 10% du montant de la facture seront chargés aux
retardataires
qui paient leur facture après le 15 novembre 2019. Si le retard devait excéder le
31 décembre 2019, le membre pourrait être exclu du Club de Curling.

DANY BELIVEAU, TRESORIER

RECHERCHE DE COMMANDITES

Nous sollicitons, comme toujours le plus tôt possible, les commanditaires pour la prochaine saison. Les fiches
de commandites, à remplir par les membres, seront disponibles au club à la mi-septembre.

Les 3 types de commandites sont : 1- Grand panneau à 275$, 2- Ligue avec petit panneau à 120$, 3- Équipe à
70$. Ces prix sont taxes incluses. N’oubliez pas de demander 2 cartes professionnelles récentes et de
mentionner que leur publicité paraitra sur notre site Web et dans le club.
Prenez note, également, des dispositions suivantes qui vous permettent d’économiser sur votre cotisation et
d’encourager votre équipe et club.
Lors de la vente d’une nouvelle commandite (excepté les commandites d’équipes), il est proposé,
d’accorder un rabais qui équivaut à 10 % du cout de la commandite (avant taxes) sur la cotisation d’un
membre qui a permis la vente de la dite commandite.
Il est proposé, d’accorder un rabais qui équivaut à 10% du cout de la commandite (avant taxes) si cette
commandite se renouvèle une 2e année.

Ces propositions s’appliquent donc aux commandites avec panneau à 120$ et
à 275$.

Merci de votre implication.
VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Club de Curling Laurier
C.P. 942, Victoriaville, Qc, G6P 8Y1 - 69 rue Monfette

Club de Curling Laurier Victoriaville

(819) 752-9555

Tarifs

Saison 2019-2020

Catégorie
Cout total
Adulte individuel
328,00$
Couple
595,00$
Ligue de jour (individuel)
244,00$
Ligue de jour (couple)
484,00$
Junior (activités juniors/adultes)
160,00$
Junior
130,00$
Junior (dimanche matin)
65,00$
Pour ces catégories de membres, le cout total inclus la cotisation annuelle, la cotisation à Curling Québec
(20.00$/adulte et 10.00$/junior), tous deux taxables et le fonds de représentation provincial (2.50$ non
taxable)
Joueur occasionnel (partie)
15,00$
Membre social
30.00$
Supplément 2 ligues
73,00$
Location d’un casier
25,00$
Équipement obligatoire nouveau joueur
150,00$
(souliers, brosse, clinique de formation )

Message du responsable de la Boutique du Pro
Vous désirez renouveler votre équipement de curling ……..
Vous parrainez un nouveau membre…
Le responsable de la boutique sera disponible pour vous servir

Jeudi 19 septembre et le mardi, mercredi et jeudi, 24, 25 et 26 septembre 2019, de 13h à
21h
Au plaisir de vous retrouver,
Jeanne d’Arc Moreau
Responsable

Club de Curling Laurier Victoriaville

