Curling: 2016-17 Membership Fees - Forfaits quant à
l’adhésion pour la saison 2016-17
All Fees are subjected to taxes.
Couple Membership $950.00
● Unrestricted playing privileges
● Includes bonspiel package: $100.00
● Includes bar/house credit: $250.00
● No share required
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
New Couple Membership
$900.00
● Unrestricted playing privileges
● Includes bonspiel package: $100.00
● Includes bar/house credit: $250.00
● No share required
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
Single Membership $550.00
● Unrestricted playing privileges
● Includes bonspiel package: $50.00
● Includes bar/house credit: $150.00
● No share required
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
New Single Membership
$500.00
● Unrestricted playing privileges
● Includes bonspiel package: $50.00
● Includes bar/house credit: $150.00
● No share required
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
Intermediate Membership (20-35 yrs.)
● Unrestricted playing privileges

$450.00
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● Includes bonspiel package: $50.00
● Includes bar/house credit: $150.00
● No share required
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
Student Membership (20-25 yrs.)
$225.00
● Unrestricted playing privileges
● Includes bonspiel package: $50.00
● Includes bar/house credit: $50.00
● No share required
● Students must provide proof of enrolment in a recognized educational institute
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
Junior Membership (<19 yrs.)
$100.00
● Unrestricted playing privileges
● No bonspiel package
● No bar/house credit
● No share required
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
1 Day Membership $300.00
● Restricted playing privileges – 1 day a week
● Includes bonspiel package: $50.00
● Includes bar/house credit: $50.00
● No share required
● Seasonal locker rental: optional and based on availability (Full locker: $30.00; Half
locker: $15.00)
PAYP – Pay As You Play
$20.00/Game
● Restricted playing privileges – Valid up to 4 games (only as a spare and
not in league play)
● No bonspiel package
● No bar/house credit
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● No share required
● If membership is purchased after any number of PAYP games, the amount paid will be
credited from the membership fee

Bonspiel Package
The bonspiel package is a prepayment of 3 bonspiels for any of the following bonspiels under the
following restrictions:
Turkey Bonspiel

ShamrockBonspiel

Robbie Burns Bonspiel

Closing Bonspiel

Valentine Bonspiel

Any Calcutta held throughout the season

*Members are also required to pay the fee for supper – Prices may vary per bonspiel

Refer to www.hawkesburygolfandcurling.com for more details.

Bar/House Credit
The bar/house credit is a mandatory prepayment of a bar bill that serves as a credit towards a bar
tab for the season

Refund Policy
Date

Amount in %

Other Options

Before Oct. 31st, 2015

100%

100% if you have not played

Before Jan. 1st, 2016

50%

No refund for current season, but 60% credit towards
2016/17 membership

Before Feb. 15th, 2016

30%

No refund for current season, but 40% credit towards
2016/17 membership
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Les frais sont assujettis aux taxes.
Adhésion conjugale 950,00 $
● Privilèges illimités en fait de nombre de parties hebdomadaires
● Inclut le forfait des tournois bonspiels : 100,00 $
● Inclut le crédit déposé aux frais de bar : 250,00 $
● Nul besoin d’être actionnaire
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
Adhésion conjugale pour nouveaux membres
900,00 $
● Privilèges illimités en fait de nombre de parties hebdomadaires
● Inclut le forfait des tournois bonspiels : 100,00 $
● Inclut le crédit déposé aux frais de bar : 250,00 $
● Nul besoin d’être actionnaire
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
Adhésion en solo
550,00 $
● Privilèges illimités en fait de nombre de parties hebdomadaires
● Inclut le forfait des tournois bonspiels : 50,00 $
● Inclut le crédit déposé aux frais de bar : 150,00 $
● Nul besoin d’être actionnaire
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
Adhésion en solo pour nouveau membre
500,00 $
● Privilèges illimités en fait de nombre de parties hebdomadaires
● Inclut le forfait des tournois bonspiels : 50,00 $
● Inclut le crédit déposé aux frais de bar : 150,00 $
● Nul besoin d’être actionnaire
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
Adhésion au sein du groupe intermédiaire (joueur âgé entre 20 et 35 ans) 450,00 $
● Privilèges illimités en fait de nombre de parties hebdomadaires
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● Inclut le forfait des tournois bonspiels : 50,00 $
● Inclut le crédit déposé aux frais de bar : 150,00 $
● Nul besoin d’être actionnaire
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
Adhésion au sein du groupe étudiant (joueur âgé entre 20 et 25 ans)
● Privilèges illimités en fait de nombre de parties hebdomadaires

225,00 $

● Inclut le forfait des tournois bonspiels : 50,00 $
● Inclut le crédit déposé aux frais de bar : 50,00 $
● Nul besoin d’être actionnaire
● Présentation d’une preuve d’inscription à une institution scolaire requise
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
Adhésion au groupe junior (moins de 19 ans)
100,00 $
● Privilèges illimités en fait de nombrede parties hebdomadaires
● Aucun engagement requis quant au forfait des tournois bonspiels
● Aucun crédit déposé requis quant aux frais de bar
● Nul besoin d’être actionnaire
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
Adhésion à raison d’une fois par semaine 300,00 $
● Privilèges limités : une fois par semaine
● Inclut le forfait des tournois bonspiels : 50,00 $
● Inclut le crédit déposé aux frais de bar : 50,00 $
● Nul besoin d’être actionnaire
● Location d’une case pour la saison : optionnelle et fondée sur la disponibilité (Case
entière : 30,00 $; Demi-case: 15,00 $)
La partie
20,00 $ la partie
● Privilèges limités – Jusqu’à quatre parties, en tant que suppléant, non pas
en tant que joueur régulier
● Aucun engagement requis quant au forfait des tournois bonspiels
● Aucun crédit déposé requis quant aux frais de bar
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● Nul besoin d’être actionnaire
● Si l’adhésion est obtenue et réglée par la suite, le montant qui aura été payé selon le mode
à la partie sera soustrait des frais d’adhésion.

Forfait des tournois bonspiels
Le forfait des tournois bonspiels est un paiement anticipé pour trois tournois bonspiels parmi
n’importe lesquels ci-dessous selon les contraintes qui s’imposent. Le montant est assujetti aux
taxes.
Bonspiel On se bourre comme des dindes

Bonspiel Shamrock

Bonspiel Robbie Burns

Bonspiel de clôture

Bonspiel Cupidon

N’importe quel Calcutta au cours de la saison

*Les membres doivent payer le souper le cas échéant; le coût varie d’un événement à l’autre.
Veuillez consulter le www.hawkesburygolfandcurling.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Crédit déposé à l’égard du bar
Il est obligatoire à titre de paiement anticipé qui s’avère un crédit quant au compte au bar pour la
saison. Le montant en question est affranchi de toute taxe.

Politique en matière de remboursement
Date

Montant en
fait de %

Options supplémentaires

Avant le 31 octobre
2015

100%

100% si le membre n’a disputé aucune partie

Avant le 1er janvier
2016

50%

Aucun remboursement quant à la saison en cours,
mais un crédit de 60 % quant à l’adhésion à la saison
2016-2017

Avant le 15 février
2016

30%

Aucun remboursement quant à la saison en cours,
mais un crédit de 40 % quant à l’adhésion à la saison
2016-2017
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