C.P. 1060, SEPT-ILES (QUÉBEC), G4R4S3, 418-968-4011
www.clubrapido.ca

info@clubrapido.ca

Club de ski de fond Rapido

OBJET : Carte de membre pour la saison 2017-2018
Amis skieurs et raquetteurs,
Il est temps de prendre votre carte de membre pour la prochaine saison. Profitez des tarifs pré-saison
en remplissant le formulaire imprimé au verso et en l’envoyant à l’adresse ci-dessus, au plus tard le
lundi 27 novembre 2017, accompagné de votre paiement. Au début de la saison, votre carte vous
sera remise à la billetterie. Notez que la carte de membre de ski inclut l’accès aux sentiers de ski
de fond et de raquette en tout temps. De plus, une carte de membre est disponible pour l’accès aux
sentiers de raquette seulement.
Une fois de plus cette année, des travaux seront exécutés dans plusieurs pistes de ski de fond et de
raquette, afin que celles-ci soient ouvertes plus tôt en début de saison, et ainsi en faciliter
l’entretien. Veuillez noter que nos pistes ne sont pas patrouillées.
***N.B : Les montants dédiés à l’École de ski doivent être payés séparément de ceux du Club de
ski (les paiements par chèques doivent être faits en 2 chèques séparés).***

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Joignez-vous à l’équipe dynamique des bénévoles
Votre intérêt envers le Rapido nous tient à cœur!
Nom (s) :
Disponibilité : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tâches :

□
□
□
□

Billetterie
Entretien des sentiers de ski de fond
Entretien des sentiers de raquette
Entretien de la machinerie

□
□
□

École de ski
Organisation d’évènements
Autres : ____________________________

FORMULE D'INSCRIPTION - CARTE DE MEMBRE - SAISON 2017-2018
Nom
Adresse
Date de naissance
Téléphone
Courriel
P.S. En fournissant votre courriel, vous acceptez que le Club vous envoie de l’information concernant ses activités et événements.

Pour une inscription familiale**, veuillez remplir la section suivante :
Nom

Date de naissance

Conjoint(e)
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
** Inscription familiale : 1 ou 2 adultes avec ou sans enfants à charge, tous vivant sous le même toit.

Cochez votre choix de carte de membre :
Ski de fond (incluant raquette)

PRÉ-SAISON

SAISON

(jusqu’au 27 novembre 2017 inclus)

(à partir du 28 novembre 2017)

□ 160 $ (taxes incluses)
□ 235 $ (taxes incluses)
□ 110 $ (taxes incluses)
□ 110 $ (taxes incluses)

Individuelle
Familiale **
Troisième âge
(60 ans et plus)
Enfant (7 à 17 ans)
Étudiant (avec preuve)

□ 195 $ (taxes incluses)
□ 275 $ (taxes incluses)
□ 140 $ (taxes incluses)
□ 140 $ (taxes incluses)

** Inscription familiale : 1 ou 2 adultes avec ou sans enfants à charge, tous vivant sous le même toit.

Raquettes

Saison - Individuelle

□

Saison – Familiale **

□

45 $ (taxes incluses)*

70 $ (taxes incluses)

DONS

□

20 $

□

50 $

□

100 $

□

Autre : __________

Le paiement par chèque se fait à l'ordre du Club de ski de fond Rapido de Sept-Iles inc.
Veuillez envoyer votre paiement à l’adresse suivante : C.P. 1060, SEPT-ILES (QUÉBEC), G4R 4S3.
Notes importantes :
La carte de membre n’est pas remboursable, ni transférable.
Les cartes perdues ou endommagées seront remplacées au coût de 5$.
La carte de membre doit être visible en tout temps afin de profiter de l’accès aux sentiers. Des attaches sont disponibles à la billetterie.
Les membres doivent s’informer des règles de sécurité et des règlements du Club avant de s’engager sur les pistes.
Les pistes ne sont pas patrouillées.
L’âge des personnes est calculé en date du 15 décembre 2017.
Aucun casier disponible cette année.
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