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104, chemin Old Chelsea,        

Chelsea (Québec) J9B 1J3 

Tél : 819-866-3031 

Courriel : cdc@curlingdescollines.ca 

Site : www.curlingdescollines.ca 

Nom  

Adresse 

 

 

Tél.  

Courriel  

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SAISON 2020/2021  

ADHÉSION 
(Selon votre choix de ligues et de formation à la page 2) 

TARIFS 
(Taxes incluses) 

� 
VOTRE 
COÛT 

1 PARTIE PAR SEMAINE :    

Ligue d’une partie de 2 heures    => Pleine saison 380 $  $ 

=> Demi-saison 230 $  $ 

Ligue Double mixte ou  Sturling   => Pleine saison 280 $  $ 

2 PARTIES PAR SEMAINE :    

Ligues d’une partie de 2 heures  => Pleine saison 570 $  $ 

=> Demi-saison 380 $  $ 

 Double  mixte  et   ligue d'une partie  de  2  heures          =>  Pleine saison  510 $  $ 

3 PARTIES PAR SEMAINE :    

Ligues d’une partie de 2 heures => Pleine saison 745 $  $ 

4 PARTIES PAR SEMAINE :    

Ligues d’une partie de 2 heures    => Pleine saison 870 $                $ 
 

 

FORMATION :    

Curling 101 (adulte) – 8 semaines 180 $  $ 

Curling 101 et ligue d'une partie de 2 heures pour une  saison complète 140 $    $ 

Curling 201 (adulte) – 6 semaines 160 $   $ 

Junior (13 à 20 ans) – 22 semaines 175 $  $ 

Ligue Junior – 20 semaines 130 $  $ 

Igloo 1 & 2 (6 à 12 ans) – 8 semaines par programme 50   $  $ 

DIVERS :    

Casier 40 $  $ 

Associé (joueur non membre d’un club au Québec voulant participer à un tournoi au Québec) 125 $  $ 

MONTANT TOTAL À PAYER  $ 

PAIEMENT INITIAL POUR MEMBRE RÉGULIER (jouant 1 partie+/semaine) -150 $  $ 

SOLDE  $ 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT ET AUTRES RENSEIGNEMENTS 

(Prière de consulter notre politique de remboursement sur le site web du Centre) 
 

Ligue  :  Un  acompte de 150$ est requis au moment de l’inscription ou au plus tard le 31 juillet 2020 afin de garantir votre 

droit de jeu dans la ou les ligues auxquelles vous étiez inscrits pendant la saison 2019-2020. Le solde peut être payé au 

moment de l’inscription ou au plus tard le 30 septembre 2020. Les paiements peuvent être faits par carte de débit, 

par chèque à l’ordre de Curling des Collines ou par virement électronique à tresorier@curlingdescollines.ca. 

Formation et programme junior : Payable au 30 septembre 2020 ou avant le début du programme. 

Reçu aux  fins d’impôt : Résidents du Québec, 70 ans et plus, conservez une copie du formulaire d’inscription pour la 

réclamation. 

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3152&m=db
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