
 

 

    CLUB DE CURLING NAIRN 
                              162 RUE LAPOINTE 

                         CLERMONT, QC, G4A 1J4 

 

                       Responsable : Kelly Tremblay 

             418-806-8688 / tremblay_kelly@hotmail.com 

 

Tarification pour la saison 2021-2022 

Tarifs établis pour les différentes options de location pour la saison 2021-2022 (Taxes incluses) : 

Pour essayer le curling :  

Nombre de 

glaces louées 

Nombre d’heures de 

location 

Nombre de joueurs 

permis 

Moniteur(s)* 

20$ par moniteur 
Prix 

1 
2 heures 8 1 100 $ 

4 heures 8 1 175 $  

2 
2 heures 16 2 175 $ 

4 heures 16 2 250 $ 

3 
2 heures 24 3 250 $ 

4 heures 24 3 325 $ 

*La présence d’un ou des moniteur(s) est obligatoire sur l’aire de jeu. 

**Un rabais de 15% est applicable si un membre est présent lors de l’activité. 

Pour la location de salle : 

Location Prix 

Salle seulement 150 $ 

Salle et service de bar 225 $ 

*Aucun rabais n’est applicable pour la location de salle, même si un membre est présent lors de l’activité. 

 

Particularités pour la location de salle :  

 Pour toute activité où un repas doit être servi, le service de bar sera automatiquement inclus; 

 Des références pour des services de traiteur pourront vous être transmises sur demande; 

 Il est strictement interdit d’apporter et de consommer de l’alcool dans la salle si celle-ci n’a pas été 

vendue au bar. 

Forfaits – Salle, bar et curling :  

Nombre de 

glaces louées 

Nombre d’heures de 

location* 

Nombre de joueurs 

permis 

Moniteur(s)** 

20$ par moniteur 
Prix 

1 
2 heures 8 1 325$ 

4 heures 8 1 400 $  

2 
2 heures 16 2 400 $ 

4 heures 16 2 475 $ 

3 
2 heures 24 3 475 $ 

4 heures 24 3 550 $ 

*Il est important de noter que le nombre d’heures indiqué ci-haut correspond au temps de jeu et non à la durée totale de 

la location de la salle. La salle peut être louée pour la journée complète. 

**La présence d’un ou des moniteur(s) est obligatoire sur l’aire de jeu. 
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