CLUB DE GOLF DE L'ÉPIPHANIE
200, Chemin du Golf, L'Épiphanie, QC J5X 2P6

Téléphone.: (450) 588-2234

Télécopieur: (450) 588-7338

DEMANDE D'ADHÉSION - SAISON 2023

NO DE MEMBRE :
NOM:

PROFESSION :

ADRESSE:

DATE NAISSANCE :

VILLE:

TÉLÉPHONE:

CODE POSTAL:

COURRIEL:

COTISATIONS 2022

Les prix incluent
TPS et TVQ

Membre 25 PARTIES

1 523,42 $

Membre 40 PARTIES

2 230,52 $

Conditions
*Pour les abonnements à parties , les parties ne sont ni transférables à une autre personne, ni à une autre année sauf pour des raisons médicales avec preuve à l'appui. Par
contre, un membre à partie pourra, après le 5 septembre 2023, utiliser ses parties pour des invités. Un membre à partie qui utilisera toute sa banque de parties avant la fin de la
saison, aura le loisir d'acheter d'autres parties au même tarif par partie qu'il a payé lors de son abonnement. Les parties seront uniquement disponibles par tranche de 5 parties
(exemple: abonnement 25 parties 5 parties supplémentaires 5 X 53$ = 265$ + tx). Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

1 989,07 $

Membre PM (après 13h00 - 7jours)*

919,80 $

Membre à la carte
Non dispo. pour nouveau membre

4 219,58 $

CORPORATIF (60 parties - Voiturettes incluses) *

Étudiant (19 à 25 ans)

741,59 $

Junior (18 ans et moins)

235,70 $

Junior Initiation (14 ans et moins)

178,21 $

CHOIX SUPPLÉMENTAIRES

sur disponibilité seulement

103,48 $

Entreposage Bâtons *

80,48 $

Entreposage 3 roues

114,97 $

Entreposage de 3 roues électrique
Case *

63,24 $

Cotisation Golf Québec/Canada

44,84 $

TOTAL
Aucun remboursement après le 15 avril sauf
pour raison médicale (preuve exigée).

Paiement pas chèque, débit ou argent

TERMES ET CONDITIONS:
Je m'engage à me conformer à tous les règlements du Club de Golf de L'Épiphanie Inc et décisions de la direction. Je reconnais qu'il n'existe aucune responsabilité du Club relativement au remisage de mes
équipements et effets personnels partout sur le site du Club.

Signature du membre : ______________________________________________________________

À être complété par l'administration
Mode de paiement :

Chèque:_____ Débit:_____ Argent:_______________

Vente enregistrée à Acomba le : ___________
Formulaire reçu le : ____________

EJ: ___________
Par:

___________________________________________________

