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Grand Falls Rapids / Rapides de Grand-Sault 
Season Tickets Membership / Abonnement de saison 

2018-2019 Form / Formulaire 2018-2019 
 

 

 

Contact Information / Coordonnées 
First Name : 
Prénom : 

Last Name : 
Nom : 

Email : 
Courriel : 
Telephone : 
Téléphone : 

Cellular : 
Cellulaire : 

Address : 
Adresse : 
Town : 
Ville : 

Province : Postal Code : 
Code postal : 

Business Name : 
Nom d’entreprise : 
Spouse name : 
Nom du conjoint : 

 

Ticket Category / Catégorie d’abonnement 
    Cost/Coût  Quant.   Amount to pay / Montant à payer 
 
Adult / Adulte   300$   ______    _____________________ $ 
 
Enfant (12 ans et moins)  200$   ______    _____________________ $ 
Child (12 yrs and under) 
        Total due / Total à payer _____________________ $ 
 

 

Full names of children of season tickets / Noms complets des abonnées enfants 
 
1 ______________________________________________ 3 ___________________________________________________ 
 
2 ______________________________________________ 4 ___________________________________________________ 
 

 

Payment option / Mode de paiement 
 �  Cash/comptant �  Cheque/Chèque �  Visa  �  MasterCard  �  Debit/Débit 

 

Rules of purchase / Conditions d’achat 
 
The season tickets are NON-refundable.  Les abonnements sont NON remboursables. 
Resale is strictly forbidden.  La revente est strictement interdite. 
Limit of 2 adult season tickets per household with option of extra 2 adult season tickets with procuration. 
Limite de 2 abonnements adultes par résidence avec option de 2 abonnements en plus avec procuration. 
The Rapids management reserves the right to refuse access or to expulse any person with inappropriate behavior. 
La direction des Rapides se donne le droit de refuser l’accès ou d’expulser toute personne dont le comportement sera jugé inapproprié.  
As a season ticket holder, you accept the said purchase conditions and you pledge to adhere to them. 
À titre de détenteur d’un abonnement de saison, vous acceptez les présentes conditions d’achat et vous vous engagez à les respecter. 
 

 

Reserved to Administration / Réservée à l’administration 
Client Account created by / Compte client créé par :  ___________________________________________________ 
Season Tickets Selected / Abonnements sélectionnés:  __________________________________________________ 

 

 # Client 
 
 


