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Ligue de balle-molle Les Bons Gars de Saint-Hubert inc. 

5950, boul. Cousineau, case postale 29566, Saint-Hubert (Qc)  J3Y 9A9 

 
 
Saint-Hubert, le 09 janvier 2019 
 
Bonjour, 
 
Il est maintenant temps de s'inscrire pour la saison de balle 2019. Nous vous invitons à notre journée 
d’inscription, au salon Billard Maximum le samedi 2 février 2019, entre 10h30 et 13h30.  
 
Veuillez apporter avec vous : 
 Le formulaire d'inscription dûment rempli. (si vous ne l’avez pas envoyé par courriel) 
 Votre cotisation de 300$ payable en 1 versement le 2 février 2019 ou en 2 versements : 1er 

versement par chèque au montant de 150$ daté du 2 février 2019 et 2e versement par chèque au 
montant de 150$ daté du 1er mars 2019 (les deux chèques doivent nous être remis à l’inscription). 

 
Tout joueur n’ayant pas payé la totalité de sa cotisation avant le 1er mars 2019 aura des frais 
supplémentaires de 30$ à payer. 
 
Si vous ne pouvez être présent à cette inscription, vous devrez vous inscrire avant le 2 février 2019 
directement chez un des membres du comité ou par la poste (l’adresse se retrouve en bas de ce 
document).  
 
Suite à l’assemblée générale du 20 novembre 2017, veuillez prendre connaissance des deux règlements 
suivants. 
Art. 3-A-9: Un membre régulier blessé ou malade pour une période de 3ans consécutive perd ses 
privilèges de membre régulier. La période de 3 années consécutives  inclus les années de blessures ou de 
maladies déjà en cours. 
Art 3-E; Tout membre peut demander une année sabbatique. La demande doit être faite, sur le 
formulaire prescrit, au comité exécutif. Le joueur prenant une sabbatique se doit d’avertir le Comité, au 
plus tard à la date d’inscription suivante, s’il désire revenir au jeu; dans le cas contraire, il perd son 
statut de membre régulier. 
 
 
Espérant vous revoir tous à la journée d'inscription. 
 
 

Richard Bilodeau 
Richard Bilodeau, secrétaire 


