
	  
	  

Formulaire	  –	  Club	  Grand	  Chelem	  
	  

Le	  Club	  Grand	  Chelem	  propulsé	  par	  Personnages	  en	  fête	  est	  le	  fan	  club	  officiel	  des	  Aigles	  de	  
Trois-‐Rivières	  réservé	  aux	  jeunes	  âgés	  entre	  5	  et	  14	  ans!	  Les	  jeunes	  qui	  adhèrent	  à	  ce	  
groupe	  recevront	  leur	  carte	  de	  membre	  officielle	  qui	  leur	  procurera	  des	  avantages	  
exclusifs.	  	  
	  
	  
Pour	  53$,	  l'abonnement	  comprend:	  
	  
-‐	  La	  carte	  de	  membre	  officielle	  qui	  lui	  permet	  d'assister	  aux	  53	  matchs	  à	  domicile	  en	  saison	  
régulière	  des	  Aigles	  en	  admission	  générale;	  

	  
-‐	  Trois	  rabais	  à	  la	  boutique	  (10%,	  15%,	  15%);	  
	  
-‐	  Une	  clinique	  de	  baseball	  en	  compagnie	  du	  gérant,	  TJ	  Stanton,	  et	  les	  autres	  membres	  le	  
dimanche	  20	  août	  de	  9h	  à	  10h30;	  

	  
-‐	  Les	  membres	  âgés	  de	  11	  ans	  et	  plus	  auront	  la	  chance	  d'être	  choisi	  au	  hasard	  comme	  
préposé	  aux	  bâtons	  pour	  une	  partie	  ;	  
	  
-‐	  Les	  membres	  âgés	  de	  10	  ans	  et	  moins	  auront	  la	  chance	  d’être	  choisi	  au	  hasard	  pour	  
accompagner	  Grand	  Chelem	  sur	  le	  terrain	  avant	  la	  partie.	  	  	  

	  
Renseignements	  
	  
Nom	  de	  l’enfant	  :	  _______________________________________________________________________________	  
	  
Âge	  :	  ___________________	  
	  
Numéro	  de	  téléphone	  (parent)	  :	  ______________________________________________________________	  
	  
Adresse	  courriel	  (parent):	  ______________________________________________________________________	  
	  
Adresse	  postale	  :	  _________________________________________________________________________________	  
	  
Mode	  de	  paiement	  	  
	  
☐ Argent	  (au	  bureau	  des	  Aigles)	  	  
☐ Chèque	  (par	  la	  poste	  au	  Club	  de	  baseball	  les	  Aigles	  Can-‐Am	  
	  	  	  	  	  C.P	  1236,	  Trois-‐Rivières	  (Québec),	  G9A	  5K8	  	  
☐ Crédit	  ou	  débit	  (par	  téléphone	  ou	  au	  bureau	  des	  Aigles) 	  
	  
Vous	  devez	  rendre	  ce	  formulaire	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  s.laliberte@lesaiglestr.com	  
	  
T	  :	  819	  379-‐0404	  poste	  2	  


