
CLUB DE GOLF LE MARTHELINOIS

2021
Abonnement au service des voiturettes

Nom:

Numéro de membre:

Usager 1:

Usager 2:

(Si nécessaire)

Coût Taxes Total Prix/pers.

10 Voiturettes 1 siège/9 trous 160.00 $ 23.96 $ 183.96 $ 18.40 $

20 Voiturettes 1 siège/9 trous 305.00 $ 45.67 $ 350.67 $ 17.53 $

40 Voiturettes 1 siège/9 trous 560.00 $ 83.86 $ 643.86 $ 16.10 $

20 Voiturettes 18 trous 485.00 $ 72.63 $ 557.63 $ 13.94 $

30 Voiturettes 18 trous 680.00 $ 101.83 $ 781.83 $ 13.03 $

40 Voiturettes 18 trous 870.00 $ 130.28 $ 1 000.28 $ 12.50 $

60 Voiturettes 18 trous 1 280.00 $ 191.68 $ 1 471.68 $ 12.26 $

80 Voiturettes 18 trous 1 670.00 $ 250.08 $ 1 920.08 $ 12.00 $

Privilèges et restrictions

L'abonnement au service des voiturettes donne droit à son détenteur d'utiliser une voiturette

en échange d'un coupon pour une ronde de 18 trous ou 9 trous selon le cas.

Le Club ne remettra aucun bon différé en cas de pluie pour l'usage d'une voiturette.

Les privilèges d'utilisation des voiturettes sont personnels et non transférables.

Il est impossible de jumeler ces privilèges à aucune autre promotion du Club.

Les privilèges d'utilisation des voiturettes ne sont pas divisibles en rondes de 9 trous.

Les voiturettes seront disponibles jusqu'à l'Action de Grâces, soit le le 11 octobre 2021. Après cette date

le club ne garantira pas que les voiturettes seront disponibles.

Les coupons d'utilisation échoient le 11 octobre 2021, ils ne sont donc pas reportables à la saison 2022.

Le club seul a le privilège de déterminer quand les voiturettes sortiront de l'enclos et seront disponibles aux joueurs.

Signature Date

En vigueur le : 18 mai 2021

Prix sujet à changements sans préavis.
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