Options

Les credits peuvent etre
applicables dur les options

Prix, tx inc

Membre Driving range Illimité

250$
renouvellement

Demies voiturettes Illimitées

50$

Carte Golf Canada

Carte Rabais Golf
Partageables mais non transférables. Valide du lundi
au jeudi en tout temps, Ven-Sam-Dim et fériés après
10:00. Maximum de 4 utlilisations/visite

10 parties
20 parties
10x 9 trous

365$ (36.50$ par partie)
690$ (34.50$ par partie)
195$ (19,50$ par partie)

Carte Rabais cart complet
Partageables mais non transférables.
Valide en tout temps

10 parties
20 parties
40 parties
10x 9 trous

895$

Carte Rabais Golf et 1/2 cart inclus
Partageables mais non transférables. Valide du lundi
au jeudi en tout temps, Ven-Sam-Dim et fériés après
10:00. Maximum de 4 utlilisations/visite

525$ (52.50$ par partie)
10 parties
20 parties 1010$ (50,50$ par partie)
10x 9 trous
320$ (32$ par partie)
Carte Rabais 1/2 cart
Partageables mais non transférables.
Valide en tout temps

190$ (19$ par location)
360$ (18$ par location)

10 parties
365$ (36.50$ par partie)
690$ (34.50$ par partie) 20 parties
1290$ (32.25$ par partie) 40 parties
215$ (21,50$ par partie) 10x 9 trous

680$ (17$ par location)
120$ (12$ par location)

Nom:
Adresse:

Courriel:
Tél mobile:
Tél residence:
En cas d'urgences:
Carte de crédit:

EXP:

Code:

Aucun remboursement sera effectués, peu importe la raison. Un arrangement avec l'administration sera prise entre les deux
partis. Je m'engage à me soumettre aux règlements du club de golf St-zotique inc. et je comprends qu'en cas d'infractions, mes
privileges pourraient m'être retirés sans remboursements ni arrangements.

Signature:
Référé par:
Date
enregistre

Date:
A l'usage de l'administration
Num. Attribué:
Mot de Passe:

Commentaires:
Tous nos prix incluent les taxes et sont sujet a changements sans préavis

Membership 2021
Prix valide jusqu'au 31 décembre 2020

Abonnements réguliers, deux parcours
5 Jours (Lun au Ven)
7 Jours

Prix, tx inc
1580$

Quantité limitée

1895$

Quantité limitée

Intermédiaires 18-30 ans

rabais de 50% sur prix membership rég choisi
75$ c.c. inclus

Intermédiaires 31-34 ans

rabais de 35% sur prix membership rég choisi

Intermédiaires 35-39 ans

rabais de 20% sur prix membership rég choisi

75$ c.c. inclus

75$ c.c. inclus

Juniors 5 jours, driving range illimité inclus

395$

Juniors 7 jours, driving range illimité inclus

495$

Membres 40 parties partageables

1320$

Membres 60 parties partageables

1940$

Membres 80 parties partageables

2520$

Membres 100 parties partageables

3050$

Membres 120 parties partageables

3480$

Membres Rivière-Beaudette seulement

675$

Abonnements restreints, deux parcours

Prix, tx inc

5 Jours PM (Lun au Ven après 12:00 et avant 7:00)

1255$

7 Jours PM (7 jours après 12:00 et avant 7:00)

1495$

5 Jours après 15:00 (Lun au Ven après 15:00)

475$

7 jours après 15:00

575$

Abonnements Corporatifs

2 golfeurs et une voiturette à tous
les jours avec des dates précises

Commercial 5 jours
Commercial 7 jours
Commercial, journées individuelles

Prix, tx inc
5495$
1000$ credit inclus

6585$
1000$ credit inclus

1145$
200$ credit inclus

Le deuxième membre d'un couple bénifie d'un rabais de 10% sur son abonnement de valeur égale ou moindre.
Tous nos prix incluent les taxes et sont sujet a changements sans préavis
Possibilité de 12 versements
Un couple peut parrainer un junior gratuitement
Certaines restrictions s'appliquent

