1449 Rte 116
Danville, QC J0A 1A0

Téléphone: 819-839-2333
danvillecurling@gmail.com

Dates à retenir :

Inscriptions et portes ouvertes, Vendredi le 13 Octobre, 2017
Début des ligues, Lundi le 17 Octobre, 2017

Donc, nous lancerons la saison avec un « porte ouverte » le vendredi 13 Octobre, 2017 de 19h à 22h.
La ligue du vendredi débutera le 20 Octobre. Si vous voulez jouer dans cette ligue, contactez Serge
Campeau (740-7998) campeauserge@gmail.com ou danvillecurling@gmail.com. Vous pouvez vous
inscrire individuellement, nous allons vous trouvez une équipe ou bien enregistrer votre équipe.
La ligue du lundi- jeudi débutera le 17 Octobre. Veuillez contactez Allen Baldwin (826-3388)
AHbaldwin@hotmail.ca
La ligue du mardi.(PM ou SOIR, selon la demande) Denis Couture(879-7804) denis.couture23@hotmail.fr
La ligue du mercredi (AM ou PM, selon la demande Pierre Drapeau (879-6286)pierre_drapo@hotmail.com
Juniors contactez Angela Fillion (839-1277) ou Ricky Bushey (819)570-0960
Voici les coûts de la carte de membre pour la saison ( les taxes et les frais d`adhésion curling Québec sont
inclus) Vos cotisations et vos achats au club servent à rembourser la dette occasionnée par les nouveaux
équipements. Cette année nous offrons un prix alléchant pour les nouveaux membres qui ne possède
aucune expérience au curling.
Adultes
250$
Les actionnaires
230$
Social
25$
Étudiants (avec carte)
115$
Nouveaux membres
150$ (jamais jouer au curling)
Junior
$45 (12 ans et plus) et $35 (moins de 12 ans)
La carte de membre adulte inclue le membership social pour le conjoint ou la conjointe. Les actionnaires
obtiennent une réduction de 20$. La carte de membre étudiant est pour les étudiants de 16 à 25 ans qui
veulent jouer dans une ligue d’adultes. Il y aura un surplus de retard de 20$ si votre paiement est effectué
après le 4 Novembre, 2017. S.V.P. contactez Albert Gillim (879-7798) pour plus d’informations. Vous
pouvez envoyer votre paiement par la poste. Faites votre chèque payable au Club de Curling Danville et
l’envoyer à l’adresse indiquée en haut de la page. N’oubliez pas que les fonds reçus en début de saison
permettent un meilleur départ.
Merci pour votre support continu et nous vous souhaitons une excellente saison. Invitez toutes vos
connaissances.
Conseil d’administration du Club de Curling Danville

