
Cotisations et droits pour nouvelle affiliation - Applicable au 1er juillet 2023 
 
La cotisation d'un nouveau membre commence au premier du mois au cours duquel le membre devient 
affilié à un club, au taux moyen de 3,84 $US par mois facturé jusqu'à la fin du semestre en cours. Les 
cotisations sont ensuite payées semestriellement. Ci-dessous figure le calendrier des cotisations d'un 
nouveau membre selon le mois de l'année : 

 

Membre 
affilié au club 
au mois de... 

 
Date de cotisation 
pour les nouveaux 

membres 

Cotisations 
semestrielles pour 
chaque nouveau 

membre 

Droits d'entrée de 
nouveau membre 
(non calculés au 
pro rata) 

 
Total des droits 

et cotisations 
juillet 1er juillet $ 23,00 $US         35,00 $US     58,00 $US 
août 1er août         19,16          35,00  54,16  
septembre 1er septembre 15,34          35,00          50,34  
octobre 1er octobre          11,50          35,00          46,50  
novembre 1er novembre            7,68          35,00          42,68  
décembre 1er décembre            3,84          35,00          38,84  
janvier 1er janvier   23,00          35,00      58,00  
février 1er février          19,16          35,00  54,16  
mars 1er mars 15,34          35,00          50,34  
avril 1er avril         11,50          35,00          46,50  
mai 1er mai           7,68          35,00          42,68  
juin 1er juin           3,84          35,00          38,84  

 
La cotisation d'un nouveau membre de famille ou étudiant commence au premier du mois au cours 
duquel le membre devient affilié à un club, au taux moyen de 1,92 $US par mois facturé jusqu'à la fin du 
semestre en cours. Les cotisations sont ensuite payées semestriellement. Ci-dessous figure le calendrier 
des cotisations d'un nouveau membre selon le mois de l'année : 

 
Membre 

affilié au club 
au mois de... 

 
 

Date de 
cotisation 
pour les 

nouveaux 
membres 

Cotisations 
semestrielles 
pour chaque 

nouveau 
membre de 

famille 
qualifié 

Droits 
d'entrée de 

nouveau 
membre 

(non calculés au 
pro rata) 

Total des 
cotisations et 

droits du 
membre de 

famille 
qualifié 

Cotisations 
au pro rata 

avec 
dispense 

des droits 
d'entrée 
pour un 
membre 
étudiant 

juillet 1er juillet   11,50 $US     35,00 $US 46,50 $US 11,50$US 
août 1er août       9,58          35,00      44,58        9,58  
septembre 1er septembre       7,67          35,00      42,67        7,67  
octobre 1er octobre        5,75          35,00      40,75        5,75  
novembre 1er novembre        3,84          35,00      38,84        3,84  
décembre 1er décembre        1,92          35,00      36,92        1,92  
janvier 1er janvier    11,50         35,00    46,50    11,50 
février 1er février        9,58          35,00      44,58        9,58  
mars 1er mars       7,67          35,00      42,67        7,67  
avril 1er avril       5,75          35,00      40,75        5,75  
mai 1er mai       3,84          35,00      38,84        3,84  
juin 1er juin       1,92          35,00      36,92        1,92  

N.B. : CES COTISATIONS INTERNATIONALES NE COMPRENNENT PAS LES COTISATIONS DE DISTRICT OU DE DISTRICT 

MULTIPLE.    

FI-DB FR                                                                       


