PONT-ROUGE, 16 NOVEMBRE 2021
AVIS AUX MEMBRES DU CENTRE DANSEREAU
SUJET : Renouvellement de la carte de membre 2021-2022
Ceci est une invitation à vous procurer votre carte de membre du Centre Plein Air
Dansereau pour la saison 2021-2022.
Devenez membre avant le 16 décembre 2021 et profitez de nos tarifs réduits.
Choisissez le type de carte convenant à vos besoins et selon la liste des prix et
conditions offertes. Les tarifs sont les mêmes que ceux de la saison dernière.
Ils sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://centredansereau.com/tarifs.html où vous aurez aussi accès au formulaire
d’inscription en ligne. De plus, nous avons adhéré au système PayPal, de sorte que vous
pouvez maintenant payer par carte de crédit.
En devenant membre, vous accéderez à toutes nos activités telles : ski de fond, raquette
et marche dans des sentiers aménagés. Et par surcroît, vous soutiendrez l’action
bénévole du Centre de Plein Air Dansereau.
En raison de la pandémie et en conformité des directives de la Santé Publique,
certaines restrictions doivent être apportées :
- la salle du 2ième étage ne sera pas disponible
- la salle de fartage ne sera pas disponible
- la location d’équipement ne sera pas possible sauf pour les jeunes de 12 ans et
moins et pour la saison complète
- la carte de membre devrait être privilégiée afin d’éviter de devoir attendre à
l’extérieur pour un billet d’entrée journalier

Bonne saison
Henri Frenette
Secrétaire

LISTE DES PRIX POUR CARTE DE MEMBRE 2021-2022

SKI DE FOND
Ancien membre
Nouveau membre
Préinscription : Paiement avant le 16 Décembre 2021
Adulte :
Age d’or :
Familiale :
Inscription :
Adulte :
Age d’Or :
Familiale :

60 $
55 $
90 $

70$
60 $
105 $

Paiement à compter du 16 décembre 2021
65 $
60 $
95 $

75 $
65 $
110 $

RAQUETTE -MARCHE
Adulte :
Âge d’or :
Familiale :

25 $
22 $
30 $

-----------------------------------------------------------------------------------Formulaire d’inscription : http://centredansereau.com/inscription.html

Nom :…………………………………..…Prénom :………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………
Localité :………………………………………..Code Postal :…………………….
Téléphone :……………………… Courriel :…………………………………………
La carte familiale inclut : Père, mère et leurs enfants de 13 à 17 ans.
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Inscrire les noms : conjoint(e) et enfants de 13 à 17 ans ci-après
:………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
NB : Remettre ou poster le tout, accompagné de votre paiement comptant ou par
chèque,au nom de Centre de Plein air Dansereau, à l’une des adresses
suivantes :
Par la poste :
Centre Plein Air Dansereau
50, rue Dansereau ,Pont-Rouge Qc G3H 3G6

