
  NO :  23_________

 no membre:

Nom et prénom

Adresse Courriel

Ville

Courriel

Téléphone

Nombre
Coût avant           

taxe

Coût avec           

taxe

TOTAL                                  

TPS # R123 357 246                      

TVQ # 10 0635 7616

1 220.00  $         1 402.70  $         

1 140.00  $         1 310.72  $         

1 080.00  $         1 241.73  $         

1 045.00  $         1 201.49  $         

710.00  $            816.32  $            

600.00  $            689.85  $            

_______X 460.00  $            528.89  $            

_______X 210.00  $            241.45  $            

_______X -  $                  -  $                  

_______X 40.00  $              45.99  $              

inclus inclus inclus

_______X 50.00  $              57.49  $              

_______X 100.00  $            114.98  $            

_______X 100.00  $            114.98  $            

_______X 55.00  $              63.24  $              

_______X 50.00  $              57.49  $              

720.00  $            827.82  $            

980.00  $            1 126.76  $         

TOTAL 1

Membre 150.00  $            

Couple 300.00  $            

75.00 $

110.00 $ 126.47  $            

Important

AVIS: 

Promotion

Faire parvenir votre formulaire complétée et votre option de paiement au plus tard le 10 avril 2023 par courriel ou par la poste

Entreposage chariot personnel manuel

Etudiant de 19 à 25 ans (preuve obligatoire)

Junior 13 ans à 18 ans

Enfant de 6 ans à 12 ans (gratuit avec restriction)

Membre 25 parties

Location casier à vêtements

Bon d'achat au restaurant-bar   Le montant inclus un pourboire de 15% avant taxes.

Obligatoire pour les abonnements marqués d’un *.  Le montant doit être dépensé en 2023 sinon il sera perdu (sauf les sommes ajoutées après).

personne seule

couple
Location voiture motorisée (cart) 18 trous par jour (voir verso)

Le montant est attribué au membre principal,

Date ________________

MONTANT TOTAL À PAYER

Si vous effectuez le paiement de votre abonnement au complet avant le 28 décembre 2022, 3 % du montant (total 1) avant taxes sera versé à votre compte 

client. Si le paiement complet est effectué avant le 1er février 2023, le versement sera de 2 %. Paiement comptant seulement

Club de golf bellechasse inc.

 www.golfbellechasse.com

Entreposage bâtons

Entreposage chariot personnel motorisé

AUTRES SERVICES

Terrain de pratique

Location chariot du club

ABONNEMENTS

* Membre résident à moins de 30 Km (voir note 1 au verso)

Date naissance:

Adhésion Golf Québec / Golf Canada (voir verso)   optionnelle

* Membre non résident (plus de 30 km)

Une demande de remboursement après le 1er mai 2023 doit être approuvée par le C.A..

Un montant de 100 $ sera déposé à votre compte client pour le parrainage d'un nouveau membre 

Vous vous engagez à respecter les règlements du club et ceux émis par la direction

Signature ___________________________________________________

Paiement complet au plus tard le 10 avril 2023. Après le 10 avril, des frais de 20 $ seront appliqués (40 $ pour un couple).

Code postal:

si vous désirez un compte-client  séparé pour le conjoint, cochez ici ________

*Membre 25 parties

Membre après 13 heures  (dimanche au jeudi excluant les fériés)

*Conjoint légal

*Membre sur semaine (lundi au vendredi inclus)

Membre résident, non résident et sur semaine NON détenteur d'un certificat (part), ajouter ce montant.   

(Voir note 2 au verso pour les avantages et comment se procurer une part.

Conjoint  légal (s'il y a lieu)

Nom :                                                    Date naissance :

Enfant (s'il y a lieu)

Nom :                                                    Date naissance :

505, route 279, St-Damien Qc, G0R 2Y0

golfbellechasse@videotron.ca

           Formulaire d’abonnement saison 2023

 no membre:Membre principal   

mailto:golfbellechasse@videotron.ca

