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FORMULAIRE D’ADHÉSION 2019-2020 
 

Réservé à l’administration et à la trésorerie         
 Mode de paiement:  comptant (    )        Interac (    )        chèque (    )  Nombre de chèques: _____ 
 
Casier no. _____     Remarque: ___________________________________________________________________________ 

Prénom: 
 

Nom: 
 
 

Nouveau membre: 
 

____Oui   ____Non

Adresse: Ville : 
 

Code postal:  Courriel:  
 

Téléphone – maison:  
 

Téléphone – travail, mobile:  

 
 
RÉPERTOIRE - Les numéros de téléphone et les adresses de courriel seront publiés dans le répertoire imprimé qui sera remis aux membres. 

 
 

Veuillez inscrire les montants dans les cases appropriées : 

Description Coût Frais CQ Taxe Total Montant 

Membre régulier  $449.67 $20.00 $70.33 $540.00  

Membre – étudiant(e) temps plein (≤25 ans le 19 
octobre 2018) avec identification d'étudiant 
valide 

$202.66 $20.00 $33.34 $256.00  

Membre junior (8 à 18 ans) $103.07 $10.00 $16.93 $130.00  

Membre social $106.98 N/A $16.02 $123.00  

Frais de casier $17.40 N/A $2.60 $20.00  

Épinglette à votre nom 
 (sans frais pour nouveau membre) $13.05 N/A $1.95 $15.00  

Frais d’adhésion payables à : Club de curling St-Lambert TOTAL: 

 
 

PAIEMENTS - Tous les frais sont dus pour le 19 octobre 2019, et payable en argent, par 
chèques personnels, ou  Interac aux Journées d’inscription des 18 et 19 septembre 2019.                     
 
 
 
HORAIRE DES LIGUES –  Inscrivez-vous aux Journées d’inscription les 18 et 19 septembre 2019. 
N.B: L’horaire pourra être adapté selon la demande et le nombre de joueurs inscrits.  
 

 
 

 
Entente pour l’adhésion 
Par la présente, je soumets ma demande d’adhésion au Club de curling St-Lambert et je consens à observer sa 
Constitution et ses Règlements ainsi que tous les changements qui pourront y être apportés.  

 
 
 
 
 

_________________________________________________  _______________________________ 
Signature         Date 
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Utilisation de l’image 
 
______   Je consens mon accord que des images de moi-même soient utilisées par le club pour des publications la promotion  
                du club de Curling de St-Lambert et de ses activités. 
 ______   Je refuse  que des images de moi-même soient utilisées par le club  

 
 
 

xx CURLING QUÉBEC (« CQ ») – AFFILIATION xx 
 

Curling Québec demande aux clubs d’inscrire auprès de l’organisme tous leurs membres en règle. Le Club remettra à 
Curling Québec la totalité des sommes que vous avez versées pour la cotisation. L’accès aux activités de Curling Québec 
est conditionnel à la présentation de données sur les membres. Dans le cas de membres qui désirent participer à des 
tournois sanctionnés, on doit fournir pour chacun leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur courriel, leur date 
de naissance. Nous soumettrons une liste qui respectera le choix de chaque membre, selon les deux options mentionnées 
ci-dessous. SVP, cochez l’option que vous voulez voir appliquer à votre propre inscription auprès de Curling Québec: 
 
 

     1)   ______    Je consens à ce que toutes les informations exigées par Curling Québec (et inscrites sur mon 
                             formulaire d’adhésion au Club) soient transmises à Curling Québec. 
 
      2)  ______    Je demande que seul mon nom soit transmis à Curling Québec. 
 

 
 
 
 
Bénévolat 
 
Le fonctionnement du Club repose sur le travail de bénévoles qui consacrent de nombreuses heures à 
accomplir une variété de tâches. Si vous désirez appuyer votre Club en faisant partager vos talents, veuillez 
cocher la ou les activités où vous souhaiteriez aider le Club. Merci. 
 
(   )  Préparation de soupers TGIF     
(   )  Préposé(e) au bar – le jour 
(   )  Préposé(e) au bar – le soir 
(   )  Nettoyage de la glace entre  
       les parties 
(   )  Glaces – préparation du début  
       de saison 
 

(   )  Traitement de texte / éditique 
(   )  Mentor pour nouveaux membres 
(   )  Assistance au programme junior 
(   )  Obtention de cadeaux pour  
        les tournois 
(   )  Travaux d’entretien  
       (peinture, menuiserie, etc.) 
 

(   )  Assistance à l’organisation  
       d’une ligue 
(   )  Assistance à l’organisation  
       d’un tournoi 
(   )  Comptabilité / tenue de livre 
(   )  Autre (précisez): 
 
____________________________

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Commentaires / remarques:  
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