
Nouveau cette saison
Achetez les séries maintenant !

Ajoutez maintenant votre forfait des séries à votre 
renouvellement d’abonnement de saison et vous serez 
prêt pour la saison 2019/2020 de hockey des Wildcats!

C’EST FACILE -- VOUS AVEZ LE CHOIX DE:
1. Payez la saison régulière et le forfait des séries au complet.

OU
2. Payez votre forfait de saison régulière et des séries en

choississant l’un de nos plans de paiement de 2, 4, 8 ou 10 mois. 

OU
3. Payez votre forfait de saison régulière au complet ou en

choississant l’un de nos plans de paiement de 2, 4, ou 8 mois
et payez votre forfait des séries le 15 janvier 2020.

Le forfait des séries comprend une possibilité de 16 parties.
Les parties non-disputées seront créditées à la saison 2020/2021.



abonnement de saison 2019/2020
saison régulière + éliminatoires

Entreprise (si applicable)

Nom 

Addresse

Téléphone (Domicile)          (Travail)          (Cellulaire)        

Courriel

                               Code Postal 

Visa/MC/AMEX # 

Chèque        Débit         Comptant         Reçu #

Reçu par

Signature

Date d’expiration 

CSV #

Date

soumettre avant le 30 juin 2019 pour la meilleure sélection de siège
Téléphone: 506-382-5555 • Fax: 506-858-2222 • Courriel: info@moncton-wildcats.com

Déposer au bureau ou par courrier: 150 Rue Canada, Moncton NB E1C 0V2

Payer au complet

2 Versements (Moitié maintenant. Moitié AUG 1.)

4 Mois Plan de Paiement* (JUI 15 - OCT 15)

8 Mois Plan de Paiement* (MAI 15 - DéC 15)

10 Mois Plan de Paiement* (MAI 15 - FéV 15)
*Frais d’administration mensuels de 2.50$ par compte.

montant du paiementoptions de paiment

     S’il vous plaît traiter 
mon paiement en séries 
éliminatoires séparément 
le 15 janvier 2020.
Non applicable avec les plan 
de paiement de 10 mois, car 
les séries éliminatoires sont
déjà inclus.

centre glace a
Sec 116

centre glace B
Sec 115, 117

coins
Sec 103, 107, 108, 113, 114, 118

extrémités
Sec 101, 102, 109-112, 119-122
+ Sièges Accessibles

adulte

x 973.91$=
649.75$+324.16$

x 901.10$=
600.30$+300.80$

x 864.12$=
575.00$+289.12$

x 826.82$=
549.70$+277.12$

# $ aîné

x 791.47$=
525.55$+265.92$

x 716.92$=
475.00$+241.92$

x 716.92$=
475.00$+241.92$

x 716.92$=
475.00$+241.92$

# $ étudiant/
jeune

x 716.95$=
475.00$+241.95$

x 239.93$=
150.65$+89.28$

x 239.93$=
150.65$+89.28$

x 239.93=
150.65$+89.28$

# $

Taxes et frais additionnels inclus.

Carte étudiante requise pour les 16+ ans

                   
             

             total                           $ 

                   
             

             total    # 
                   

             
        section

                   
             

        rangées

                   
             

        sièges


