Hawkesbury Golf & Curling Limited
P.O. Box 234 - 1150 Golf Club Road
Hawkesbury, Ontario K6A 2R8
Telephone (613) 632-8506 / Facsimile (613) 632-1317
_______________________________________________________________________________________
CURLING MEMBERSHIP APPLICATION & INVOICE 2017-2018

Name: ____________________________________
Member No. ____________________________
Name: ____________________________________

Tel: __________________________ Home
Tel: __________________________ Work
Tel: __________________________ Home
Tel: __________________________ Work

Address:
Postal Code: ____________________________ E-mail: ___________________________________________
FEES ARE DUE OCTOBER 28th, 2017
If the membership fee is not paid within 7 days following 1st game played, a Pay as You Play fee of $20 will be
charged for every game played until payment is made.
In addition a $25 late payment surcharge will be added to the membership fee.
REGULAR MEMBERSHIP RATES (for persons that were members during 2016-2017 season)
AMOUNT
CATEGORIE
Single

$ 385

$

$ 660

$

$ 275

$

$ 225

$

$ 100

$

One day per week d

$ 225

$

Locker Rental (curling season)

$ 75 half

Corporate League (per team)

$ 1,500

$

Surcharge (If applicable)

$ 25

$

Single Game e (per person/guest)

$ 20

$

Per Sheet (2 sheets minimum)

$ 120

$

Couple
Intermediate

a

Student b
Junior

c

$ 100 full

$

NON-MEMBER RATES

Sub-Total:
HST (13%):

$
+ $

TOTAL: $
a

Intermediate members are those 35 and under.
b
Student must be 25 or younger and must provide proof of enrolment in a recognized educational institute.
c
Junior must be 18 and under.
d
Players can play once per week, any day of their choosing.
e
Players can participate without being members of the curling club for up to 4 games. The $20 fee is payable at the bar or to the event organizer
prior to each game and / or special event. It should be noted that non-members are only eligible to play as spares during regular league games,
but are welcome to sign up for special events and club bonspiels. For new members only, fees paid during the first draw will be credited toward
a full membership. (receipts required)
(GST/HST # R102299625)
* For more information, please refer to the Curling Membership Fees 2017-18 document available upon request at
hawkesburycurling@gmail.com or on our website at: hawkesburygolfandcurling.com

Hawkesbury Golf & Curling Limited
P.O. Box 234 - 1150 Golf Club Road
Hawkesbury, Ontario K6A 2R8
Telephone (613) 632-8506 / Facsimile (613) 632-1317
_______________________________________________________________________________________

NEW MEMBER CURLING MEMBERSHIP APPLICATION & INVOICE 2017-2018

Name: ____________________________________
Member No. ____________________________
Name: ____________________________________

Tel: __________________________ Home
Tel: __________________________ Work
Tel: __________________________ Home
Tel: __________________________ Work

Address:
Postal Code: ________________________ E-mail:

NEW MEMBER RATES

AMOUNT

New Single

$
st

1 year
2nd year
3rd year
4th year

nd

$ 250 + $ 125 deposit towards 2 year membership (not refundable)
$ 262.50 ($ 125 deposit carried to 3 rd year membership (not refundable)
$ 275 ($ 125 deposit carried to 4th year membership (not refundable)
Full Single Membership Rate less $ 125 deposit

New Couple

$
1st year
2nd year
3rd year
4th year

$ 450 + $ 200 deposit towards 2nd year membership (not refundable)
$ 475 ($ 200 deposit carried to 3rd year membership (not refundable)
$ 500 ($ 200 deposit carried to 4th year membership (not refundable)
Full Couple Membership Rate less $ 200 deposit

New Intermediate a

$
st

1 year
2nd year
3rd year
4th year
Locker Rental (curling season)

nd

$ 175 + $ 100 deposit towards 2 year membership (not refundable)
$ 185 ($ 100 deposit carried to 3rd year membership (not refundable)
$ 195 ($ 100 deposit carried to 4th year membership (not refundable)
Full Intermediate Membership Rate less $ 100 deposit
$ 75 half

$ 100 full

$

NON-MEMBER RATES
Single Game b (per person/guest)

$ 20

Per Sheet (2 sheets minimum)

$ 120

$
Sub-Total:
HST (13%):

$
+ $

TOTAL: $
a

Intermediate members are those 35 and under.
b
Players can participate without being members of the curling club for up to 4 games. The $20 fee is payable at the bar or to the event organizer
prior to each game and / or special event. It should be noted that non-members are only eligible to play as spares during regular league games,
but are welcome to sign up for special events and club bonspiels. For new members only, fees paid during the first draw will be credited toward
a full membership. (receipts required)
(GST/HST # R102299625)
* For more information, please refer to the Curling Membership Fees 2017-2018 document available upon request at
hawkesburycurling@gmail.com or on our website at: hawkesburygolfandcurling.com

Hawkesbury Golf & Curling Limited
C.P. 234 - 1150 Golf Club Road
Hawkesbury, Ontario K6A 2R8
Téléphone (613) 632-8506 / Fax. (613) 632-1317
_______________________________________________________________________________________
CURLING – DEMANDE D’ADHÉSION ET FACTURE 2017-2018
Nom: ____________________________________

Tél: __________________________ Maison

No. du membre __________________________

Tél: __________________________ Travail

Nom: ____________________________________

Tél: __________________________ Maison

Adresse:

Tél: __________________________ Travail
__________________________________________________________________________________

Code Postal: _____________________________ Courriel: __________________________________________
LES FRAIS SONT PAYABLES LE 28 OCTOBRE, 2017
Si les frais d’adhésion ne sont pas payés dans les 7 jours suivant la 1 ère partie, un frais de 20,00$ sera chargé
pour toutes les parties additionnelles jusqu’au moment que l’adhésion soit payée.
En plus, une surcharge de 25,00$ pour paiement en retard sera appliquée.

TARIFS D’ADHÉSIONS RÉGULIÈRES (pour personne qui était membre durant la saison 2016-2017)

MONTANT
CATÉGORIE
Simple

385 $

$

Couple

660 $

$

Intermédiaire a

275 $

$

Étudiant b

225 $

$

100 $

$

Une fois par semaine d

225 $

$

Location de casier

75 $ demi

Surcharge (si applicable)

25 $

$

League corporative

1,500 $

$

Junior

c

100 $ complet

$

TARIF POUR NON-MEMBRE
Partie individuelle e

20 $ par partie

Par piste (minimum de 2 pistes)

120 $

$
Sous-total:

$

TVH 13% +

$

TOTAL:

$

a

Les membres intermédiaires doivent être âgés de 35 ans ou moins.
b
Les étudiants doivent être âgés de 25 ans ou moins et doivent fournir une preuve d’inscription a un établissement d’enseignement reconnu.
c
Les juniors doivent être âgés de 18 ans ou moins.
d
Les joueurs peuvent jouer une fois par semaine, n’importe quelle journée de leur choix.
e
Les gens peuvent participer sans être membre du curling pour un frais de 20,00$ par partie jusqu’à 4 parties et est payable au comptoir ou à
l’organisateur avant la partie. Les non-membres, sont seulement éligibles comme remplaçant durant les parties régulières mais sont éligibles
de s’inscrirent pour participer dans les événements spéciaux et les bonspiels. Pour les nouveaux membres seulement, tous frais payés durant le
premier triage seront crédités envers l’adhésion (reçus requis).
(TPS/TVH # R102299625)
* Pour plus d’informations, s’il vous plaît se référer au document des frais d’adhésion de curling 2017-2018 disponible sur demande à
hawkesburycurling@gmail.com ou sur notre site web à : www.hawkesburygolfandcurling.com

Hawkesbury Golf & Curling Limited
C.P. 234 - 1150 Golf Club Road
Hawkesbury, Ontario K6A 2R8
Téléphone (613) 632-8506 / Fax. (613) 632-1317
_______________________________________________________________________________________
NOUVEAU MEMBRE CURLING – DEMANDE D’ADHÉSION ET FACTURE 2017-2018

Nom: ____________________________________

Tél: __________________________ Maison

No. du membre __________________________

Tél: __________________________ Travail

Nom: ____________________________________

Tél: __________________________ Maison

Tél: __________________________ Travail
__________________________________________________________________________________

Adresse:

Code Postal: _____________________________ Courriel: __________________________________________
Référé par :
LES FRAIS SONT PAYABLES LE 28 OCTOBRE, 2017
Si les frais d’adhésion ne sont pas payés dans les 7 jours suivant la 1ère partie, un frais de 20,00$ sera chargé
pour toutes les parties additionnelles jusqu’au moment que l’adhésion soit payée.
TARIFS POUR NOUVEAU MEMBRE

MONTANT

Nouveau simple
1er année
2ième année
3ième année
4ième année

$
250 $ + 125 $ de dépôt pour la 2ième année d’adhésion (non remboursable)
252,50 $ (dépôt de 125 $ porté à la 3ième année d’adhésion (non remboursable)
275 $ (dépôt de 125 $ porté à la 4ième année d’adhésion (non remboursable)
Tarif d’adhésion simple à part entière, moins le dépôt de 125 $

Nouveau couple
1er année
2
année
3ième année
4ième année
ième

$
450 $ + 200 $ de dépôt pour la 2ième année d’adhésion (non remboursable)
475 $ (dépôt de 200 $ porté à la 3ième année d’adhésion (non remboursable)
500 $ (dépôt de 200 $ porté à la 4ième année d’adhésion (non remboursable)
Tarif d’adhésion couple à part entière, moins le dépôt de 200 $

Nouveau intermédiaire a
1er année
2
année
3ième année
4ième année
ième

Location de casier

$
175 $ + 100 $ de dépôt pour la 2ième année d’adhésion (non remboursable)
185 $ (dépôt de 100 $ porté à la 3ième année d’adhésion (non remboursable)
195 $ (dépôt de 100 $ porté à la 4ième année d’adhésion (non remboursable)
Tarif d’adhésion intermédiaire à part entière, moins le dépôt de 100 $
75 $ demi

100 $ plein

$

TARIFS POUR NON-MEMBRE
Partie individuelle b

20 $ par partie

Par piste (minimum de 2 pistes)

120 $

$
Sous-total:

$

TVH 13% +

$

TOTAL:

$

a

Les membres intermédiaires doivent être âgés de 35 ans ou moins.
b
Les gens peuvent participer sans être membre du curling pour un frais de 20,00$ par partie jusqu’à 4 parties et est payable au comptoir ou à
l’organisateur avant la partie. Les non-membres, sont seulement éligibles comme remplaçant durant les parties régulières mais sont éligibles
de s’inscrirent pour participer dans les événements spéciaux et les bonspiels. Pour les nouveaux membres seulement, tous frais payés durant le
premier triage seront crédités envers l’adhésion (reçus requis).
(TPS/TVH # R102299625)
* Pour plus d’informations, s’il vous plaît se référer au document des frais d’adhésion de curling 2017-2018 disponible sur demande à
hawkesburycurling@gmail.com ou sur notre site web à : www.hawkesburygolfandcurling.com

