
Promotion | Payez 50% de votre abonnement maintenant, 

golfez dès aujourd’hui et payez la balance en 2021              

COUPLE 

  

  

 

 

 

 

 

Coordonnées 

Prénom : Nom : 

Prénom : Nom : 

Adresse : Ville :                                  Code postal :  

 Tél. maison : Tél. travail : 

Cellulaire :  Courriel :  

No. membre : Date de naissance :  

No. membre : Date de naissance : 

Catégories d’abonnements Prix 
 (taxes inclus) Sélection 

7 jours |  Couple (prix par personne)  2 282,25 $ 
 
 

5 jours  | Couple (prix par personne)  
 Lundi au vendredi  (sauf jours fériés) 

1 741,87 $ 
 
 

ABONNEMENT 

SAISON 2021 

Un rabais de 50 % sur le deuxième abonnement du couple la première année, et de 25% sur la 

deuxième année sera appliqué pour les membres couples qui s’abonnent pour la  première fois au 

Club de golf Cowansville.  

 Ce rabais n’est pas disponible aux personnes déjà membre ou ayant été membre  du club dans les 

derniers 4 ans. 

 



 

Abonnement Prix TPS TVQ Total Paiement 

7 jours | couple 1985,00 $ 99,25 $ 198,00 $ 2282,25 $ 1 141.15 $* 

5 jours | couple 1515,00 $ 75,75 $ 151,12 $ 1741,87 870.95 $* 

      

Services obligatoires :     * Sujet à changement selon la tarification Golf Québec 2020. 

                                                                    Prix plus taxes. Les services obligatoires et facultatifs seront facturés le 1er avril 2021. 
Marge d’erreur et carte Golf 
Québec* 40,00 $* 2,00 $ 3,99 $ 45,99 $*  

Entreposage & nettoyage des 
bâtons* 115,00 $* 5,75 $ 11,47 $ 132,22 $*  

TOTAL   

Paiement (  ____ / _____ / 2020)   

 

Solde à payer  (1er avril 2021)   

Avis important 

Paiement non-remboursable. Les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés. 

Le Club de golf n’assume aucune responsabilité quant aux dommages et/ou la perte des objets entreposés.  

Nous vous conseillons de souscrire à une police d’assurances pour couvrir les risques. 

____________________________________ 

En tant que membre, j’ai pris connaissance et j’accepte les termes et conditions prescrites  

par le Club de golf Cowansville inc.  

 

Signature :     ____________________________________________________     Date : ________________ 

 

Les prix des abonnements sont  basés  sur le prix de la saison 2020 et sont sujet à changement.  Il est possible que le 

deuxième versement dû en avril 2021 subisse une légère augmentation. Les services obligatoires seront facturés et 

payables le 1er avril 2021.  

Vue la situation présente dû à la COVID 19, les services optionnels disponibles pour la saison 2021 seront déterminées au 

moment opportun.  Merci de votre compréhension. 


