
Club de curling de Buckingham inc.
626 Av. de Buckingham C.P. 2833  Gatineau QC J8L 2X2
Téléphone : (819) 986-3781
Internet : Curlingbuckingham.com
Courriel : Clubcurlingbuckingham@gmail.com

√ Coût

440 $ 

75 $ 

35 $ 










Signature : __________________________________________________________________Date : __________________________________

Mode de paiement (√)

Chèque

Comptant (au bar)

INTERAC (au bar)

Cochez la case appropriée Formulaire d’inscription 2022 – 2023 (Adultes)

Téléphone : Courriel * 

Nouveau membre              (Un formulaire par personne)

Renouvellement

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Prénom Nom

Date de naissance (si vous ne l’avez pas déjà fournie) :     Jour _____  _____  Mois _____  _____    Année _____  _____ _____ _____

ADRESSE :   Information obligatoire même s’il s’agit d’un renouvellement et que vos coordonnées n’ont pas changé)

No et rue Ville Code postal

* L’adresse courriel est importante pour les envois officiels aux membres.

CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT

Abonnements Description

Régulier
Permet de s’inscrire à toutes les ligues et de remplacer dans toutes les ligues sans 
restriction.

Étudiants Étudiants à temps plein inscrits à une institution d’enseignement reconnue (joindre une 
attestation). Permet de s’inscrire à toutes les ligues et de remplacer dans toutes les ligues 
sans restriction.

300 $ (Moins de  25 ans 

le 1er octobre)

Senior
Permet de s’inscrire à toutes les ligues et de remplacer dans toutes les ligues sans 
restriction.

405 $ (55 ans et + 

le 1er octobre)

Ligue unique 
Jour

Permet de s’inscrire uniquement à une des ligues de jour suivantes. 

290 $ 
Cochez la ligue de votre choix :  

Lundi ____ mardi ____ mercredi ____ jeudi ____ vendredi ____ samedi ____

Des frais s’appliquent pour remplacer dans toutes les autres ligues.

290 $ 

Cochez la ligue de votre choix :   

Lundi soir ____ mardi soir (Super ligue)  ____ mercredi soir ____    jeudi soir ____

La ligue du mercredi soir s’adresse principalement aux débutants 
Des frais s’appliquent pour remplacer dans toutes les autres ligues.

Social
Permet exclusivement d’accéder au Club pour des rencontres et des activités sociales. Ne 
permet pas de s’inscrire aux ligues de curling.

Ligue unique 
Soir

Permet de s’inscrire uniquement à une des ligues de soir suivantes. 

Ligue Bâton
Permet de s’inscrire uniquement à la ligue Bâton

290 $ 
Des frais s’appliquent pour remplacer dans toutes les autres ligues.

Vendredi soir mixte
Permet de s’inscrire uniquement à la ligue mixte du vendredi soir. 

235 $ 
Des frais s’appliquent pour remplacer dans toutes les autres ligues.

Membre affilié

Permet de s’inscrire sans frais à l’une ou l’autre des deux ligues suivantes, à condition 
qu’une entente de réciprocité ait été convenue avec le club d’attache (√)

Mode de paiement : 
Remettre votre formulaire et votre paiement au préposé au bar ou au trésorier ou l’expédier par la poste à l’attention du Trésorier, avec un 
chèque 

---
-       Ligue du mardi soir (« Super ligue ») _____ 
-       Ligue compétitive du mercredi de jour (« Cash League ») ______

Permet de remplacer sans frais dans la ligue choisie. Des frais s’appliquent pour remplacer 
dans toutes les autres ligues.

Le paiement au bar par Interac (carte de débit seulement) est possible.

Un reçu sera émis pour les paiements comptants et sur demande pour les paiements Interac 

Casier 
Un seul par membre. La location d’un deuxième casier sera accordée selon la disponibilité.                                                    
No. de casier (si connu) ________

PAIEMENT

Pour avoir le droit de jouer, votre paiement doit être joint à ce formulaire et reçu au Club au plus tard le 15 octobre 2022.

À noter : 

Total à payer
Le coût de l’abonnement comprend les taxes applicables et les frais individuels d’affiliation de 25.00 $ à 
Curling Québec. Ces frais ne s’appliquent pas à l’abonnement « Social ». 
Pour les modalités de remboursement en cas d’annulation de votre abonnement et pour les modalités 
d’abonnement en cours de saison, consulter le site Internet du club. 


