Formulaire de renseignements des membres - saison 2018-2019
NOTA : Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque occupant du foyer qui jouera au curling. Pour vous aider à le
remplir, consultez les frais d’adhésion et d’autres précisions inscrits au verso.
1. Identification :
Nom :

________________________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________
No de téléphone : ________________ Courriel :

______________________________________

2. Êtes-vous intéressé à devenir membre de Curling des Collines?
Oui

____

Non

____

3. Si vous avez répondu «Non» à la question 2, êtes-vous intéressé à l'un des choix ci-après?
Être un membre de soutien

_____

Être un associé

_____

Jouer dans une ligue d’association_____

4. Nom de la ligue (si connu) ______________

Jouer comme réserviste (non-membre)

_____

Jouer la fin de semaine (funspiels/bonspiels)

_____

5. En étant membre, dans quelle des ligues ci-après aimeriez-vous jouer (choisir plus d'une s'il y a lieu)?
Petites pierres (de 7 à 11 ans) _____

Femme

_____

Compétitive

_____

Junior (de 12 à 20 ans)

_____

Mixte

_____

Sturling

_____

Homme

_____

Sénior

_____

Autre

_____

6. Combien de parties de curling par semaine pensez-vous jouer?
une par semaine_____

deux par semaine_____ trois ou plus par semaine _____

7. Quand préférez-vous jouer au curling?
le jour_____

le soir_____

la fin de semaine _____

8. Seriez-vous prêt à participer à des campagnes de financement, à faire un don et/ou à nous aider à trouver des
entreprises commanditaires?
Oui

____

Non

____

9. Combien d'heures de bénévolat êtes-vous prêt à faire dans une saison?
Aucune ____

10 heures____ 20 heures____ 30 heuresou plus

____

Veuillez retourner le formulaire à Curling des Collines, C.P. 1804, Chelsea QC, J9B 1A1

Frais d’adhésion annuels (y compris les taxes et l’affiliation à Curling Québec)
Le tableau ci-dessous présente une estimation des frais liés à divers niveaux de jeu. Veuillez noter que ce sont des
estimations et qu’elles peuvent changer. Les montants ont été déterminés en fonction d’une moyenne de 385 membres
à des frais d’adhésion moyens de 410 $ et d’une hypothèque de 1 503 000 $. Toute modification de ces chiffres pourrait
avoir une incidence sur les frais d’adhésion. Le centre sera ouvert de la mi-septembre à la mi-avril (29 semaines).

Petites pierres

100$

Juniors

155$

Adultes

370 $ -1 partie par semaine (14,23 $ par partie pendant
26 semaines)
543 $ -2 parties par semaine (10,44 $ par partie pendant
26 semaines)
715 $ -3 parties ou plus par semaine

Sturling

275 $ - 1 partie par semaine (2 contre 2 – unepartiedure1heure)

Membre de soutien

35 $ (membre qui ne joue pas mais qui a accès aux installations
ainsi qu'aux réservations de salles)

Associé

155 $ (non-résident du Québec qui aimerait participer à un
tournoi provincial)

Réserviste non-membre

15 $ par partie (maximum de 6 parties par saison)

Ligues d’association
Les frais varieront selon la disponibilité des heures de glace, l'heure, le nombre de semaines, le nombre de pistes etc.
Nous anticipons des frais allant de 13 $ à 15 $ par joueur, par partie.

Activités de campagne de financement
Le coût du projet est estimé à 3564 000 $. Le projet est admissible à une subvention gouvernementale de 1 510 000 $
ainsi qu'à une hypothèque de 1 503 000 $. Le centre doit prélever un minimum de 550 000 $ et s'est fixé des objectifs de
250 000 $ provenant des campagnes de financement, et de 300 000 $ provenant des entreprises commanditaires. Les
campagnes de financement comprendront des tournois de golf, des funspiels, des dons, des noms sur les pierres etc.

Bénévoles
Dans la première (et possiblement la deuxième) année d'exploitation, nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider
avec certaines tâches (p. ex., le nettoyage, la préparation de la glace, les services de restauration, etc.) dans le but de
créer un fonds de réserve avant d'embaucher tous les employés.

