ABONNEMENTS 2021
Coordonnées
Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Tél. maison :

Tél. travail :

Cellulaire :

Courriel :

No. membre :

Date de naissance :

Code postal :

Paiement
avant le
30/11/2020

Taxes
incluses

Prix
régulier
01/12/2020

Taxes
incluses

Individuel
En couple

2005.00 $
1920.00 $

2305.25 $
2207.52 $

2115.00 $
2025,00 $

2431.72 $
2328.24 $

Individuel
En couple

1560,00 $
1440,00 $

1793.61 $
1655.64 $

1665,00 $
1545,00 $

1914.33 $
1776.36 $

Génération Y* | 7 jours

*40 ans et moins au 30 avril
2021

930,00 $

1069.27 $

1030,00 $

1184.24 $

Junior | 7 jours

18 ans et moins | Inscription
AGQ obligatoire

Non
applicable

Non
applicable

155,00 $

178,21 $

Non
applicable

Non
applicable

530,00 $

609,37 $

925,00 $

1063.52 $

1000,00 $

1149.75 $

1295,00 $

1488.93 $

1390,00 $

1598.15 $

Catégories d’abonnements
7 jours | En tout temps
5 jours | Lundi au vendredi
excluant les jours fériés

Étudiants
Abonnement 25 parties

Abonnement 25 parties +

19 ans à 25 ans | Aux études à
temps plein au niveau post
secondaire (preuve requise)
Non-transférable | Valide
pour la saison 2021
seulement
25 parties en tout temps et
Illimité après 15h
Non-transférable | Valide
pour la saison 2021
seulement

Abonnement avant 8h

Lundi au vendredi excluant les
jours fériés

840,00 $

965.79 $

920,00 $

1057.77 $

Abonnement après 15h

En tout temps après 15h
Aucun service obligatoire
pour cette catégorie

Non
applicable

Non
applicable

600.00 $

689.85 $

Services aux membres obligatoires

Tarification

Carte Golf Québec et marge d’erreur*

40,00 $

Entreposage et nettoyage des bâtons

120,00 $

Services facultatifs
Balles de pratique-saison

175,00 $

Petit casier

70,00 $

Grand casier

85,00 $

Supplément entreposage chariot électrique

125,00 $

Location de chariot manuel

85,00 $

Voiture électrique partagée

680,00 $

Voiturette électrique - personne seule

1090,00 $

Programme PAR

100,00 $
er

Les services seront facturés le 1 avril 2021. Les taxes sont en sus.

Vos choix

Facturation | Services aux membres
Les frais obligatoires de 120,00 $ pour l’entreposage et le nettoyage des bâtons,
les frais de 40,00 $ pour la carte Golf Québec et la marge d’erreur ainsi que les services facultatifs seront
facturés le 1er avril 2021.

Abonnement 2021

Prix avec taxes

Paiement requis* / À facturer

Services obligatoires
Marge d’erreur et carte Golf Québec*

45,99 $

Entreposage et nettoyage des bâtons

137.97 $

Services facultatifs
Balles de pratique-saison

201.21 $

Petit casier

80,48 $

Grand casier

97,73 $

Supplément entreposage chariot électrique

143.72 $

Location chariot manuel

97,73 $

Voiture électrique partagée

781,83 $

Voiturette électrique - personne seule

1253,23 $

Programme PAR

114,98 $

Total abonnement et services
* Paiement requis au 30 novembre 2020
Solde à payer (1er avril 2021)

Avis important
Les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés.
Le Club de golf Cowansville 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 :

____________________________________________________

Formulaire d’abonnement | Version 22 octobre 2020

Date : ________________

