
Nom Prénom

Adresse No. Apt.

Ville Code Postal

No. Tél. No. cel.

Courriel No. membre

Procédure:

Avant taxes Taxes incluses Avant taxes Taxes incluses Avant taxes Taxes incluses

1 174,18 $     1 350,02 $                              1 129,82 $        1 299,01 $      1 120,95 $           1 288,81 $                   

1 045,35 $     1 201,89 $                              1 014,30 $        1 166,19 $      993,89 $              1 142,72 $                   

Extérieur** 1ère année 7 jours 668,97 $        769,15 $                                643,89 $           740,32 $         629,56 $              723,83 $                      

7 jours 761,25 $        875,25 $                                736,15 $           846,39 $         722,72 $              830,95 $                      

7 jours 784,31 $        901,77 $                                753,86 $           866,75 $         739,52 $              850,26 $                      

7 jours 808,68 $        929,78 $                                777,63 $           894,08 $         761,66 $              875,72 $                      

7 jours 415,76 $        478,02 $                                398,90 $           458,64 $         390,93 $              449,47 $                      

7 jours 178,18 $        204,87 $                                171,08 $           196,70 $         167,54 $              192,62 $                      

Membre après 14h30 7 jours 556,58 $        639,93 $                                531,66 $           611,28 $         521,91 $              600,07 $                      

(14h en basse saison)

Les catégories membres 5 jours incluent les jours fériés et les droits de jeu lors de tournois organisés par la capitainerie.

** Membre extérieurs   Ceux de Portneuf ou de Champlain et ceux qui ne résident pas sur un terrain de camping ou qui réside à plus

                 de 50 kilomètres du Club de Golf des Pins Inc.

Avant taxes Taxes incluses Avant taxes Taxes incluses

324,00 $        372,52 $                                -  $                    -  $                           

470,55 $        541,01 $                                -  $                    -  $                           

586,20 $        673,98 $                                

Tarif avant taxes Tarif taxes incl. Montant payé

610,58 $                                702,02 $           

79,20 $                                  91,06 $             

33,54 $                                  38,56 $             

273,00 $                                313,88 $           

107,82 $                                123,97 $           

86,81 $                                  99,81 $             

159,92 $                                183,86 $           

205,59 $                                236,38 $           

114,22 $                                131,32 $           

141,63 $                                162,84 $           

213,82 $                                245,84 $           

NOTE: Paiement en trois chèques. Afin de bénéficier de l'escompte, Le club de Golf des Pins Inc. se réserve le droit d'annuler ou de 

les chèques doivent nous parvenir avant le 15 décembre 2017 modifier en tout temps les spécifications et/ou les prix sans obligation  

et être posdatés aux dates suivantes: ni avis de sa part.

Premier chêque le 15 décembre 2017

Deuxième chêque le 15 jancier 2018

Troisième chêque le 15 février 2018

Abonnement terrain d'exercice familiale

Entreposage voiturette à main

Entreposage sac de golf et voiturette à main

Entreposage sac de golf et voiturette électrique

Date:

montant payé selon la modalité de paiement retenue. Durant la période hivernale, vous 

Pour profiter de la promotion, svp remplir la section renseignements et encercler le

Signature du membre:

Abonnement terrain d'exercice individuel

Droit utilisation sentiers (Cart motorisé personnel)

Entreposage sac de golf

Entreposage voiturette électrique

Description Date payé

Voiturette motorisée (par joueur)

Voiturette à main

Casier

SERVICES DE LOCATION ANNUELLE  2018

15 Rondes de golf 18 trous

20 Rondes de golf 18 trous

Abandonnée pour 2018

Abandonnée pour 2018

10 Rondes de golf 18 trous

Extérieur** 3ieme année

30 ans et moins

Étudiant moins de 25 ans

Junior moins de 18 ans

Les détenteurs d'actions bénéficient d'un rabais de 10,00 $ par action avant taxes

Membre 7 jours

Extérieur** 2ieme année

Les détenteurs d'actions bénéficient d'un rabais de 10,00 $ par action avant taxes

Membre 5 jours

Les détenteurs d'actions bénéficient d'un rabais de 10,00 $ par action avant taxes

GOLF A LA CARTE VOITURETTE A LA CARTE

CATÉGORIES

Tarification régulière Paiement 3 chèques  ** Paiement complet avant 15-12-17

Tarification escomptée des cotisations 2018 applicable jusqu'au 15 décembre 2017

Club de Golf des Pins Inc.

pouvez toujours appeler au 418-268-5210 pour effectuer un paiement avec votre carte de

débit ou de crédit.

Type de paiement 

174, Route 354

St-Alban,   Qué. (G0A3B0)

  COTISATION 2018



  COTISATION 2018


