
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

Nom/Prénom : 

Téléphone : 

Courriel

Joueur no. 1

Joueur no. 2

Joueur no. 3

Joueur no. 4

Joueur no. 5

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 : Le coût de l'abonnement comprend les taxes. Chaque membre de l'équipe doit être un membre junior en règle dans son club 
d'attache. Une diminution de coût ne sera accordée en raison de parties manquées. En cas de mauvais temps, les parties seront annulés 
et reportés, dans la mesure du possible. 12 parties garanties. C'est une "ligue introduction à la compétition", les entraîneurs sont 
autorisés proche des glaces mais ne peuvent pas ralentir le jeu.
Pour des modalités de remboursement en cas d'annulation de votre abonnement et pour les modalités d'abonnement en cours de 
saison, consultez le site Internet du club sous l'onglet club/politiques.

Mode de paiement : Remettre votre formulaire et votre paiement au préposé au bar, au trésorier ou expédiez votre formulaire par la 
poste, à l'attention du trésorier, avec un chèque à l'ordre du Club de curling de Buckingham Inc. 
Un 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.

Signature du responsable : 

Entraineur si applicable (Nom/prénom)

Téléphone

Courriel

Joueurs de l'équipe

Nom/Prénom

Ligue 
U15/U21 

Samedi/ 120 minutes/ 6 bouts / 12 parties garantis         Coût par équipe/saison 250,00  $                 

(Un formulaire par équipe
RENSEIGNEMENTS 

Nom de l'équipe : 

Nom du Club : 

Coordonnées du 
responsable

ou
de l'entraîneur

ÉQUIPES PROVENANT DU CLUB DE CURLING DE BUCKINGHAM OU DE L'EXTÉRIEUR DU CLUB

LIGUE U15 À U21 INTERAC
(au bar)Formulaire d'inscription 2022-2023

Mode de paiement (√)

Chèque

Comptant
(au bar)


