Coût d’inscription
Tarification 2022-2023
Nouveau membre¹

Saison complète
350 $

Demi-saison
270 $

420 $
460 $

300 $
340 $

Membre régulier
Avant le 24 septembre
Après le 25 septembre

Avant le 7 janvier
300 $
Après le 8 janvier
340 $
Après le 20 février : 20 $ / semaine restantes au calendrier

Club de curling de Magog
« Pour le plaisir de jouer »

Bienvenue
Saison 2022-2023
Nous souhaitons aux nouveaux membres la bienvenue
ainsi qu'une saison de curling remplie de plaisir,
d'amitié et de bonne forme physique.
47, rue de Hatley
Magog, QC, J1X 3G5
(819) 843-4353

Membre de 18 à 25 ans
Membre moins de 18 ans

100 $
30 $

Programme de formation Curling 101 (8 semaines) : 180 $
Rabais de 90 $ applicable au coût de l’abonnement de saison ou demisaison pour les personnes inscrites à Curling 101.
Tous les prix sont toutes taxes incluses.
Nouveau membre: une personne qui n'a jamais joué au club de Magog.
Ces montants incluent la cotisation à Curling Québec 25$, Junior 13,50 $.
Ces montants incluent une contribution de 83 $ au fonds de prévoyance.

Mode de paiement :
•
•

Par carte de crédit, carte de débit, chèque ou comptant

•

Par internet, via un transfert de votre institution bancaire au compte du
Club de curling au numéro 102265 6 No. de transit : 815-50066 de la
Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog (inscrire votre nom et l’objet
du paiement (frais d’inscription, casier)). Remettre votre formulaire au
responsable
Le paiement et le formulaire d’abonnement sont requis pour être
membre en règle.
Toute demande de remboursement doit être adressée au CA, en
indiquant les raisons de la demande.

Ø
Ø

curlingmagog.com

160 $
60 $

Par la poste, en faisant parvenir votre formulaire d’abonnement et votre
chèque libellé au nom de CLUB DE CURLING MAGOG à l’adresse
suivante: 47 rue de Hatley, Magog, QC, J1X 3G5

