2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
388, route Centrale
Joly (Québec) G0S 1M0

COORDONNÉES

INFORMATIONS : DANIEL LAFRANCE

Tél. : 418 415-0574

info@jolygolf.com

(S.V.P. REMPLIR TOUS LES CHAMPS)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Date de naissance :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

Membre de la coopérative :

Oui

Non

TYPE D’ABONNEMENT
Catégorie

7 jours

5 jours

4 jours

Montant

Homme ou femme
Couple (Doit résider à la même adresse)
Après 16h
Extérieur 40 km et plus		
Couple extérieur (Doit résider à la même adresse, avec pièce justificative)		
Extérieur après 16 h (Avec pièce justificative)		
40 ans et moins (Avec pièce justificative)
Corporatif (60 parties transférables)
Livret de 25 parties
Livret de 10 parties
Étudiant (16 à 18 ans avec pièce justificative)
Étudiant (15 ans et moins avec pièce justificative)
		
Non responsables en cas de dommages
causés par le feu, le vol ou le vandalisme.

Entreposage
Petit casier (Voiturette ou sac)
Grand casier (Voiturette et sac)
Voiturette électrique
Location annuelle voiturette à main
Abonnement annuel voiturette électrique *

60 $
90$
115 $
50 $
_____ $

* Voir liste de prix

Petit casier
Grand casier
Accès illimité au champ de pratique : Individuel **
Accès illimité au champ de pratique : Couple

40 $
55 $
110 $
160 $

** Prix par personne, non partageable, non transférable.
** Inclus pour les membres de la coopérative avec un abonnement individuel.

SOUS-TOTAL AUTRES SERVICES
Signature :
Date :

SOUS-TOTAL ABONNEMENT		

$

SOUS-TOTAL AUTRES SERVICES

$

CONTRIBUTION OBLIGATOIRE
À GOLF QUÉBEC
FAIRE UN CHOIX

AUTRES SERVICES

SOUS-TOTAL ABONNEMENT

(Obligatoire pour les membres)

+

+ 10 $ (individuel)
20 $ (couple)
OU

COTISATION MEMBRE OR
À GOLF QUÉBEC

+ 36$ (individuel)

(Obligatoire pour les membres
participant aux compétitions, Fielday,
Interclub, etc. Voir tous les avantages
sur le babillard des membres.)

SOUS-TOTAL
T.P.S. (5%)
T.V.Q. (9.975%)
MONTANT À PAYER
** Veuillez effectuer votre paiement par chèque à l’ordre du
Club de Golf Les Boisés de Joly. Merci!

