Abonnements, Membres 2017
tous nos prix incluent les taxes
Carte de membre valide de la signature au 31 oct 2017
possibilité de payer en 4 versements (15 sept, 15 oct, 15 nov, 15 déc)

Abonnements régulier 2017

Av. 15 sept 2016

Av. 15 déc 2016

Apres 15 déc 2016

5 jours (lundi au vendredi en tout temps)*

1 500 $

6 jours (dimanche au vendredi en tout temps)*

1 650 $

7 jours*

1 775 $

intermédiaires 18-30 ans*

au 1er mai 2017

975 $

Intermédiaires 31-33 ans*

au 1er mai 2017

1 115 $

Intermédiaires 34-36 ans*

au 1er mai 2017

1 315 $

Intermédiaires 37-39 ans*

au 1er mai 2017

1 505 $

Juniors 5 jours

au 1er mai 2017

365 $

Juniors 7 jours
au 1er mai 2017
Membres 50 parties partageables (Sans restricitions)

525 $
1 500 $

* rabais couple de 10% sur 2eme abonnement.
Nouveautés 2017:
Possibilité maintenant de porter au compte, minimum de 50$ par mois par personne. (1er avril au 31 octobre)
Chaque couple (membres réguliers) peut parrainer un golfeur Junior gratuitement. (Valeur de 500$)
Membres avec restrictions

Av. 15 sept 2016

Av. 15 déc 2016

Apres 15 dec 2016

5 jours P.M (Lundi au Vendredi après 12:00)*

1 100 $

1 150 $

7 Jjours P.M (dimanche au samedi après midi)*

1 335 $

1 385 $

5 jours après 15:00, nombre limité
7 jours après 15:00, nombre limité

399 $
499 $

N/D
N/D

Commerciales (2 golfeurs et une voiturette à tous les jours. Inclus dans le prix: 1000$ bar bill et publicité dans les voiturettes d'une valeur de 2500$ )
5 jours (Lundi au vendredi)
5 150 $
5 300 $
7 jours
6 200 $
6 400 $
Options: Membres seulement
Demi-voiturettes illimitées
1ere annee
Mug à Café personalisée (tous les remplissages seront 1$ seulement)
Casier pour sac et chariot (St-Zotique seulement)
Carte de Golf Canada
Manteau personalisé
Grandeur:
H/F:

1 000 $

renouvellement

Autorisation de prélevement pour porter au compte:

CCV:

Visa / MC

Exp:

Signature:

Numero:
Date:

J'autorise le club de golf à prélever sur ma carte de crédit les totaux mensuels lors de mes achats aux boutiques et/ou aux restaurants à tous les 1er de chaque mois.
J'accepte que le club de golf ajoute des frais de 3% pour l'administration par transaction et de 15% pour le service à la restauration

800
30
100
40
75

$
$
$
$
$

Carte Rabais Golf
Partageable mais non transférable
Valide du Lundi au Vendredi en tout temps
Valide après 10:00 les Samedi, Dimanche et Fériés
3 invités maximum par visite
10 parties
34$ par partie
340 $
20 parties
32$ par partie
640 $
40 parties
30$ par partie
1 200 $
10 x 9 trous
18$ par partie
180 $

Carte Rabais golf et 1/2 voiturette incluse
Partageable mais non transférable
Valide du Lundi au vendredi en tout temps
Valide après 10:00 les Samedi, Dimanche et Fériés
3 invités maximum par visite
10 parties
46$ par partie
460
20 parties
44$ par partie
880
40 parties
42$ par partie
1 680
10 x 9 trous
26$ par partie
260

$
$
$
$

Carte rabais voiturette complète
Valide en tout temps et partageable.
Non-Transférable
10 locations
30$ par loc.
300
20 locations
28$ par loc.
560
40 locations
26$ par loc.
1 040
10 x 9 trous
16$ par loc.
160

Carte rabais demi-voiturette
Valide en tout temps et partageable.
Non-Transférable
10 locations
16$ par loc.
20 locations
15$ par loc.
40 locations
14$ par loc.
10 x 9 trous
10$ par loc.

$
$
$
$

$
$
$
$

160
300
560
100

Tous les prix sont sujets à changements sans pré-avis

Nom:

Prénom:

Adresse:

Courriel
Tel. Res.

Cell:

En cas d'urgences: Nom:

Tel:

Date d'anniversaire:

Pantalon

Conjoint

Souliers

Chandail

Je m'engage à respecter et à me soumettre aux règlements du club de golf et je comprends qu'en cas d'infractions, mes privilèges pourraient m'être retirés

Signature

Date
A L'USAGE DE ADMINISTRATION

Reféré par:

Numero de membre:

Commentaires:

Mot de passe:
Date enregistré:
WWW.GOLFSTZOTIQUE.COM

