Coopérative de ski de fond Mouski
C.P. 96, Succ. A
Rimouski (Québec) G5L 7B7

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
ABONNEMENT SAISONNIER

2016-2017

info@mouski.qc.ca
www.mouski.qc.ca
COMBO SKI DE FOND ET RAQUETTE
Après le 11 déc.
Jusqu'au 11 déc.

CHOISISSEZ LE TYPE D'ABONNEMENT

RAQUETTE
SEULEMENT

INDIVIDUEL

Abonnement pour 1 adulte
(personne âgée de 18 ans ou plus)

175 $

200 $

30 $

FAMILIAL

Abonnement pour 1 couple ou 1 famille
(2 adultes + enfants / étudiants âgés de moins de 21 ans)

285 $

320 $

40 $

ÉTUDIANT

Abonnement pour 1 étudiant à temps complet âgé de 18 ans
ou plus (une preuve de scolaritée peut être demandée)

80 $

90 $

15 $

JUNIOR

Abonnement pour 1 personne âgée de 12 à 17 ans

65 $

65 $

15 $

ENFANT

Carte pour 1 enfant âgé de moins de 12 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

IDENTIFICATION DES MEMBRES

inscrivez le coût
de l'abonnement
choisi :

Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées

adulte 1

adulte 2

enfant 1

âge

enfant 2

âge

enfant 3

âge

enfant 4

âge

enfant 5

âge

enfant 6

âge

COORDONNÉES

TOTAL
DES COÛTS

Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées

numéro, rue, appartement ou boîte postale

municipalité ou ville

province

téléphone

courrier électronique

code postal

LOCATION D'UN CASIER
Quelques casiers verrouillables permettant de ranger vêtements et équipement sont offerts en location annuelle. Les quantités sont
limitées et la priorité est donnée aux utilisateurs de l'année précédente. Le coût annuel est de 20 $ et le montant doit être acquitté
avant le 31 décembre 2016, sans quoi le casier sera attribué à quelqu'un d'autre. Veuillez cocher la case ci-contre si vous désirez
que votre nom soit ajouté à une liste d'attente, advenant la libération d'un casier.

+

AUTORISATION DE COMMUNICATION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Avec l'adresse de courrier électronique fournie, tous les communiqués et envois relatifs à la Coopérative de ski de fond Mouski vous
seront acheminés par voie électronique. Je consens à recevoir des nouvelles, des mises à jour et des promotions concernant les activités
de la Coopérative de ski de fond Mouski. Je comprends qu’il est possible de retirer ce consentement à tout moment.

ENVOI PAR COURRIER POSTAL
Si vous préférez continuer à recevoir les documents imprimés par courrier postal, veuillez l'indiquer en cchant la case ci-contre.

PART SOCIALE DE LA COOPÉRATIVE
Afin d'appuyer la Coopérative de ski de fond Mouski, vous pouvez faire l'achat d'une part sociale au montant de 100 $. Le paiement
peut être effectué en 2 versements, l'un à la date d'adhésion, l'autre avant la fin du mois d'avril suivant. En retour de votre contribution,
vous recevrez chaque année un rabais de 10 $ à l'achat d'une carte de saison. Le formulaire d'adhésion est disponible au
www.mouski.qc.ca. Veuillez cocher la case ci-contre si vous désirez recevoir plus d'information à ce sujet.

rabais de 10 $
pour chaque
membre qui
détient une part
sociale de la
coopérative :

-

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de la Coopérative de ski de fond Mouski.
Retournez votre formulaire d'inscription accompagné de votre paiement :
• Par la poste : Coopérative de ski de fond Mouski, C.P. 96, Succ. A, Rimouski (Québec) G5L 7B7
• Lors du brunch d'ouverture, le 11 décembre 2016, date limite pour bénéficier d'un rabais
• Au comptoir du Centre de plein air Mouski, pendant les heures d'ouverture

TOTAL À PAYER :
POUR INFORMATIONS :
Martin Lagacé (tél. : 418 723-1371)

