Politique pour les réservistes, saison 2019-2020

L’objectif de la présente politique est d’encourager la diversification des adhésions, laquelle est
essentielle à la viabilité à long terme de notre organisme sans but lucratif. Encourager les nonmembres à remplacer leur permet de visiter Curling des Collines, utiliser les installations, vivre
notre ambiance bilingue et envisager l’adhésion. Une priorité a été assignée à chaque catégorie
de réserviste. Donc, la catégorie ayant la priorité 1 a préséance sur la catégorie ayant la priorité
2, 3 ou 4 et ainsi de suite.
Priorité

Catégorie

1

Réserviste membre – équipe en bye : la présente catégorie de première priorité
permet à un membre de remplacer dans sa propre ligue lorsque son équipe est en
bye. Il n'y aura aucuns frais de réserviste. Curling des Collines priorise le réserviste
membre de l’équipe en bye. Les joueurs de l’équipe en bye doivent être contactés
et se voir offrir la possibilité de remplacer.

2

Réserviste non-membre : frais de 100 $ pour la saison, avec une limite de 10
remplacements. Ce paiement permet de remplacer dans toutes les ligues et d’avoir
un accès aux séances d’entraînement. Le statut sera indiqué dans la liste des
réservistes. Après 10 remplacements, ce réserviste paiera les frais de 15 $ du
réserviste non-membre occasionnel (priorité 3 ci-dessous).

2

Réserviste non-membre et *associé : frais de 123 $ pour la saison, avec une
limite de 10 remplacements. Ce paiement permet de remplacer dans toutes les
ligues et d’avoir un accès aux séances d’entraînement. Le statut sera indiqué dans
la liste des réservistes. Après 10 remplacements, ce réserviste paiera les frais de
15 $ du réserviste non-membre occasionnel (priorité 3 ci-dessous).
*Associé : joueur non-membre d'un club au Québec voulant participer à un tournoi
au Québec. Le 23 $ additionnel permet de défrayer l'affiliation à Curling Québec.

3

Réserviste non-membre occasionnel : frais de 15 $ par partie pour toutes les
ligues. Personne n'ayant pas beaucoup de disponibilité mais qui peut dépanner et
permettre à l'équipe de jouer sa partie. Si une ligue à 9 équipes requiert des
réservistes après que les joueurs en bye ont été assignés à une équipe, ces
réservistes paieraient le frais de 15 $ pour jouer.

4

Réserviste membre : aucuns frais (remplacements illimités, mais seulement
comme dernière option une fois que les priorités précédentes pour les réservistes
ont été essayés).
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