Club de minéralogie de Montréal (CMM)
Excursions minéralogiques pour la saison 2019 (english below)
Réservées aux membres en règle du CMM (16 ans et plus) – Renouvellement 1er mars
Inscription obligatoire
Coût : 5 $ (pour couvrir les frais d'inscription à la CNESST)
Sur place (aux locaux du CMM) ou par téléphone au 514-353-0101
Soirée d'inscription, d'informations et tirage pour les excursions à la Carrière Mont Saint-Hilaire
(MSH) - Mercredi 13 mars 2019 à 19 h 00
Vous devez vous acquitter des frais de 5 $ (paiement sur place ou par la poste à l'adresse ci-dessous),
avant ou au plus tard le mercredi 13 mars
* Excursions au MSH : Si vous avez confirmé votre participation à une sortie à la carrière MSH, vous
devez obligatoirement payez un frais d'entrée de 20 $; ce montant doit être remis au responsable à votre
arrivée à la carrière. Si vous ne vous présentez pas à l'excursion, ce montant devra être remboursé au
CMM, faute de quoi, votre nom sera rayé de la liste des excursions pour l'année en cours.
N.B. : Vous pouvez vous inscrire en tout temps pour participer aux excursions en acquittant les frais
pour la CNESST. Pour les sorties MSH, votre nom sera ajouté à la fin de la liste.
Dans les cas de covoiturage, nous donner le nom et # de carte des membres inscrits qui font partie du
groupe.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CMM 2019 Mineralogical Field Trips
For in good standing CMM members only (16 years old and over) – Membership due March 1st
Registration mandatory
Cost : $ 5 (CNESST registration)
On site (at the CMM club place) or by phone : 514-353-0101
Inscription, informations and draw for Mont Saint-Hilaire Quarry (MSH)*, Wednesday, March 13th,
2019 at 7h PM
All dues (payment on site or by mail at the address below) should be paid before or on March 13th
* MSH Field trips : A $ 20 entrance fee has to be paid, on arrival to the MSH quarry, to the person in
charge. In the case of your absence after a confirmed participation, the charge will have to be
reimbursed to the CMM, otherwise, your name will be removed from the field trips list for the entire
year.
N.B. : You may register at any time for the excursions after paying the $5 CNESST fee. For MSH field
trips, your name will be added at the end of the list.
If case of car sharing with others registered members, please give their name and card number.
---------------------------------------------------Club de minéralogie de Montréal (CMM)
CP 268, SUCC. St-Michel
Montréal, QC
H2A 3M1

