
Abonnements régulier 2021  (parcours St-Zotique et Riviere Beaudette) 01 janv 2021

5 jours (lundi au vendredi en tout temps)*  Complet -  $                             

7 jours*   Complet -  $                             

intermédiaires 18-30 ans* rabais de 50% sur membership reg Complet au 1er mai 2021 -  $                             

intermédiaires 31-34 ans* rabais de 35% sur membership reg Complet au 1er mai 2021 -  $                             

intermédiaires 35-39 ans* rabais de 20% sur membership reg Complet au 1er mai 2021 -  $                             

Membres 40 parties partageables achat au club seulement 1 320  $                         

Membres 60 parties partageables achat au club seulement 1 940  $                         

Membres 80 parties partageables achat au club seulement 2 520  $                         

Membres 100 parties partageables achat au club seulement 3 050  $                         

Membres 120 parties partageables achat au club seulement 3 480  $                         

Membre Riviere Beaudette seulement ( 10 mai au 18 septembre 2021)   complet -  $                             

01 janv 2021

5 jours P.M (Lundi au Vendredi avant 7h ou après 12:00) Complet -  $                             

7 jours P.M (Lundi au Vendredi avant 7h ou après 12:00) Complet -  $                             

5 jours après 15:00 Complet -  $                             

7 jours après 15:00 Complet -  $                             

Commerciales (2 golfeurs et une voiturette à tous les jours avec dates précises 01 janv 2021

5 jours (Lundi au vendredi) Complet -  $                             

7 jours   Complet -  $                             

Commercial , journées individuelles    (200$ c.c inclus) Complet -  $                             

Options: Membres seulement

Membre Centre de performance (driving range) 270  $                             

Demi-voiturettes illimitées 1ere annee 1 200  $    renouvel. 995  $                             

le deuxième membre d'un couple bénéficie d'un rabais de 10% sur l'abonnement de valeur égale ou moindre

Tous nos prix incluent les taxes et sont sujets à changement sans préavis

Abonnements, Membres 2021

prix valide jusqu'au 31 juillet 2021

tous nos prix incluent les taxes

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



10 parties 37,50$ par partie 10 parties 54,50$ par partie

20 parties 35,50$ par partie 20 parties 52,50$ par partie

10 x 9 trous 20$ la partie 10 x 9 trous 33$ par partie

10 locations 39$ par loc. 10 locations 20$ par loc.

20 locations 37$ par loc. 20 locations 19$ par loc.

40 locations 35$ par loc. 40 locations 18$ par loc.

10 x 9 trous 22,50$ par loc. 10 x 9 trous 14$ par loc.

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 ou toutes autres raisons.  Une entente avec l'administration sera prise entre les deux parties

Signature Date

Reféré par: Numero de membre:

Commentaires: Mot de passe:

Date enregistré:

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

A L'USAGE DE ADMINISTRATION

740 $

1 400 $

Valide du Lundi au vendredi en tout temps

330 $

1 050 $710 $

Carte rabais demi-voiturette

Non-Transférable

Valide en tout temps et partageable. 

200 $

380 $

WWW.GOLFSTZOTIQUE.COM

3 invités maximum par visite

Valide après 11:00 les Samedi, Dimanche et Fériés

3 invités maximum par visite

Valide après 11:00 les Samedi, Dimanche et Fériés

225 $

720 $

140 $

Non-Transférable

Valide en tout temps et partageable. 

Carte rabais voiturette complète

390 $

375 $ 545 $

200 $

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 sans arrangements  et sans remboursements

http://www.golfstzotique.com/

