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Lévis, le 18 août 2015 

Bonjour à toutes et à tous, 

En cette période de l’année, il nous faut penser à la prochaine saison de curling qui approche à grand pas. 
D’ailleurs, la préparation des glaces est déjà commencée.  

Avec environ 400 membres, nous avons encore de la disponibilité d’inscriptions supplémentaires. À noter qu’il y 
aura des places disponibles dans les différentes ligues. De plus, pour un coût très minime, vous pouvez inscrire 
vos jeunes de 9 ans et plus, à la ligue étudiante le dimanche matin.   

Afin de vous prévaloir du privilège de membre, nous devons recevoir votre formulaire d’adhésion et celle 
d’inscription aux ligues d’ici le vendredi 18 septembre 2015 inclusivement.  Après cette date, votre demande 
sera considérée comme celle d’un nouveau membre et aucune garantie de disponibilité n’est accordée.  De plus, 
si vous désirez conserver votre casier, vous devez également l’indiquer sur ce même formulaire.  Pour ceux qui 
désirent obtenir un casier, une feuille sera affichée au mur près du bar. 

Tous les formulaires nécessaires à l’inscription (formulaire d’adhésion au club, ligue de jour et ligue de soir) sont 
disponibles sur le site web du club : http://www.etchemin.com dans la section « Tarifications » du menu 
« Membres ». Notez que dorénavant nos communications se feront majoritairement de façon électronique via les 
adresses de courriels fournies, on vous invite donc à inscrire clairement votre adresse de courriel à utiliser sur 
votre fiche d’inscription.  

Si vos équipes pensent compter sur un ou des nouveau(x) membre(s), nous vous demandons de leur faire 
télécharger eux aussi le document sur le site, afin de le compléter. 

Nous attendons donc vos inscriptions accompagnées de votre paiement de préférence avant le 18 septembre 
2015. Un paiement minimal de confirmation de 50$ est exigible au moment de cette inscription, la balance doit 
être remise et encaissable au plus tard le 31 octobre 2015. 

Quelques dates à retenir pour le début de la saison :  
 Assemblée générale, 15 septembre 2015  
 Portes ouvertes 16, 17 et 18 septembre 2015 
 Semaine d’ouverture de la saison,  semaine du 21 septembre 2015 

Finalement, nous portons à votre attention le retour du tournoi Roger St-Hilaire pour une 29
e
 édition en novembre 

prochain et nous vous invitons à y participer en grand nombre. 

Bonne saison de curling à tous 

 

 

Michel Blais, président 

http://www.etchemin.com/

