Formulaire d’inscription «Membre deux jours»
2015
Numéro : _________
Nom:

Prénom:

Adresse:

Date de naissance:

Ville:

JJ/MM/AAAA

Code Postal :

Courriel :

Téléphone:

Jour :
Signature :

Privilèges :
Le droit de jouer au golf tous les lundis ou mardis et vendredis du 1 mai au 12 octobre 2015; si le
jour est férié, le membre pourra jouer sa partie à partir de 11h00.
Le droit de réserver une heure de départ 48 heures à l’avance.
Le membre d’un jour n’aura pas à payer les droits d’entrée habituellement chargé aux nouveaux
membres.
Restrictions :
Pour jouer une autre journée, le membre de 2 jours devra défrayer le prix en vigueur cette journée-là.
Le membre de 2 jours n’a pas la capacité d’inscrire un membre JUNIOR.
Le membre de 2 jours doit payer le prix en vigueur pour la location des chariots et des voiturettes s’il
désire les utiliser.
Le membre de 2 jours n’a pas accès au service de remisage des bâtons et à la location de casiers.
Le membre de 2 jours ne peut disputer qu’une seule ronde par jour. Le club se réserve le droit de
restreindre l’accès au parcours en raison de tournois majeurs.
Autres considérations :
Les privilèges accordés au membre de 2 jours sont personnels et non transférables. Le Club n’a pas
l’obligation de proposer un abonnement semblable pour la saison 2016.
Le nombre de place est limité, premier arrivé, premier servi.
Pour devenir membre 2 jours il faut :
1-Compléter le formulaire d’inscription (ce formulaire).
2-Payer la cotisation en entier avant la première partie, soit 528.89$ (taxes incluses)
3-Fournir sur demande une carte d’identité avec photographie.
Le membre doit présenter sa carte de membre à chaque partie, si elle est perdue, des frais de 5$
seront exigés pour son remplacement.
Conditions particulières : __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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