CLUB DE TENNIS BAIE D’URFÉ TENNIS CLUB
20617, chemin Lakeshore Road, Baie d'Urfé, QC, H9X 1R3
Tel. 514 457-2131
Site web / Website: www.tennisbaiedurfe.ca

FORMULAIRE D'ADHÉSION

2018 MEMBERSHIP APPLICATION FORM
Date de naissance*/
Birth Date*

Nom de famille / Family Name

Prénom / First Name

JJ/MM/AA - DD/MM/YY

Nouveau membre ?
/ New member ?

1
2
3
4
5
6
* Date de naissance demandée uniquement pour les membres juniors et intermédiaires / Birth Date only required for Junior and Intermediate members

Adresse /
Address :

Courriel / E-mail :

Ville / City :

Tél. résidence /
Tel. home :

Code postal / Postal
code

Tél. bureau /
Tel. office :

Inscription anticipée /
Early Registration

Tarif régulier / Regular Fees

(Postée avant le 16 avril /
Mailed before April 16)
Baie d'Urfé

Extérieur de Baie d'Urfé
Non-Baie d'Urfé

Baie d'Urfé

Extérieur de Baie d'Urfé /
Non-Baie d'Urfé

FAMILLE / FAMILY
ADULTE / ADULT
INTERMÉDIAIRE / INTERMEDIATE

$
$

370.00
160.00

$
$

480.00
210.00

$
$

385.00
170.00

$
$

500.00
225.00

(19 à 25 ans au 31 décembre 2017)
(19 to 25 yrs old before 31 Dec. 2017)

$

85.00

$

115.00

$

95.00

$

130.00

$

70.00

$

95.00

$

75.00

$

100.00

JUNIOR (6 à 18 ans au 31 décembre 2017)
(6 to 18 yrs old before 31 Dec. 2017)

DEMANDE DE DONS / DONATION REQUESTS:
Jeunesse / Youth development: $10 / $30 / $50 ?
Nouveau rouleau / New roller: $10 / $30 / $50 ?

TOTAL (Tarif applicable + dons):
(Applicable membership + donnations)

J'accepte / Je refuse (cochez svp.) l'utilisation éventuelle de photos des membres dûment inscrits au Club de tennis de Baie D'Urfé pour fins de
publicité, illustrations et site internet. / I AGREE / DISAGREE (please circle choice) that the Baie d'Urfe Tennis Club may use photographs of the
registering parties for such purpose as publicity, illustration and web content. Signature________________________
Les frais d'adhésion peuvent être payés comptant ou par chèque. Veuillez libeller votre chèque à l'ordre du CLUB DE TENNIS BAIE D'URFÉ et le
poster au 449 Greenwood Drive, Beaconsfield (Québec), H9W 5A1 avant le 16 avril 2018. Après cette date, déposer le formulaire au club de
tennis. (N.B. : L'adhésion "famille" comprend le conjoint, les intermédaires et les enfants.)
Membership dues may be paid by cash or cheque. Please make cheque payable to the BAIE D'URFÉ TENNIS CLUB and mail to 449 Greenwood
Drive, Beaconsfield (Québec), H9W 5A1 before 16 April 2018. After this date, bring this form to the tennis club. (NOTE: Family membership
includes husband, wife, intermediate and juniors.)
PAS DE REMBOURSEMENT! Les membres doivent se conformer aux règles et règlements du club. - visitez le site web pour détails,
NO REFUNDS! Members must adhere to club rules and regulations. - see web site for details.
À l'usage du bureau / For office use only:

Montant payé / Amount Paid :
Date d'inscription / Registration Date :

Type d’adhésion /
Membership Type:

