
Abonnements régulier 2019  (parcours St-Zotique et Riviere Beaudette) 01 janv 2019

5 jours (lundi au vendredi en tout temps)*  carte golf Canada obligatoire incluse 1 625  $       

6 jours (dimanche au vendredi en tout temps)*  carte golf Canada obligatoire incluse 1 750  $       

7 jours*   carte golf Canada obligatoire incluse 1 860  $       

intermédiaires 18-30 ans*  carte golf Canada obligatoire incluse au 1er mai 2019 845  $          

Intermédiaires 31-34 ans* carte golf Canada obligatoire incluse au 1er mai 2019 1 025  $       

Intermédiaires 35-39 ans* carte golf Canada obligatoire incluse au 1er mai 2019 1 200  $       

Juniors 5 jours   (Driving range inclus) au 1er mai 2019 350  $          

Juniors 7 jours    (Driving range inclus) au 1er mai 2019 500  $          

Membres 50 parties partageables (Sans restricitions 2 parcours) carte golf Canada obligatoire incluse 1 625  $       

Membre Riviere Beaudette seulement ( 13 mai au 14 septembre 2019) 700 $

01 janv 2019

5 jours P.M (Lundi au Vendredi avant 7h ou après 12:00)* carte golf Canada obligatoire incluse 1 320  $       

7 jours P.M (Lundi au Vendredi avant 7h ou après 12:00)* carte golf Canada obligatoire incluse 1 550  $       

5 jours après 15:00, nombre limité   carte golf Canada obligatoire incluse 525  $          

7 jours après 15:00, nombre limité    carte golf Canada obligatoire incluse 625  $          

Commerciales (2 golfeurs et une voiturette à tous les jours. Inclus dans le prix: 1000$ bar bill et publicité dans les voiturettes valeur de 2500$) 01 janv 2019

5 325  $       

6 350  $       

Options: Membres seulement

Membre Centre de performance (driving range) 250  $          

Demi-voiturettes illimitées 1ere annee 1 000  $    renouvel. 800  $          

Abonnements, Membres 2019

7 jours 

5 jours (Lundi au vendredi)

possibilité de payer en 4 versements (15 sept, 15 oct, 15 nov, 15 déc)

* rabais couple de 10% sur 2eme abonnement. 

Petit rappel

Chaque couple (membres réguliers) peut parrainer un golfeur Junior gratuitement. (Valeur de 500$)

Carte de membre valide de la signature au 31 oct 2019

tous nos prix incluent les taxes

Membres avec restrictions (parcours St-Zotique et Riviere-Beaudette)



10 parties 340  $                          10 parties 460  $          

20 parties 640  $                          20 parties 880  $          

40 parties 1 200  $                       40 parties 1 680  $       

10 x 9 trous 180  $                          10 x 9 trous 260  $          

10 locations 300  $                          10 locations 160  $          

20 locations 560  $                          20 locations 300  $          

40 locations 1 040  $                       40 locations 560  $          

10 x 9 trous 160  $                          10 x 9 trous 100  $          

Tous les prix sont sujets à changements sans pré-avis

Nom: Prénom:

Adresse:

Courriel

Tel. Res. Cell:

En cas d'urgences:  Nom: Tel:

Carte  visa / m/card n°

exp

aucun remboursement pour annulation, blessure ou maladie.  Une entente sera prise entre les deux parties

Signature Date

Reféré par: Numero de membre:

Commentaires: Mot de passe:

Date enregistré:

WWW.GOLFSTZOTIQUE.COM

3 invités maximum par visite

Valide après 10:00 les Samedi, Dimanche et Fériés

3 invités maximum par visite

Valide après 10:00 les Samedi, Dimanche et Fériés

16$ par loc.

14$ par loc.

10$ par loc.

Non-Transférable

Valide en tout temps et partageable. 

Carte rabais voiturette complète

30$ par loc. 

34$ par partie 46$ par partie

18$ par partie

30$ par partie

Je m'engage à respecter et à me soumettre aux règlements du club de golf et je comprends qu'en cas d'infractions, mes privilèges pourraient m'être retirés

A L'USAGE DE ADMINISTRATION

28$ par loc.

26$ par loc.

Valide du Lundi au vendredi en tout temps

26$ par partie

42$ par partie

44$ par partie32$ par partie

Carte rabais demi-voiturette

Non-Transférable

Valide en tout temps et partageable. 

16$ par loc.

15$ par loc.

Partageable mais non transférable

Carte Rabais golf et 1/2 voiturette incluse

Valide du Lundi au Vendredi en tout temps

Partageable mais non transférable

Carte Rabais Golf

http://www.golfstzotique.com/

