
CLUB DE GOLF LE MARTHELINOIS

Catégorie de Membre 

Nom et prénom: 7 jours q

5 jours q

Adresse: Date de naissance: 9 trous q

Ville: JJ/MM/AAAA

Code Postal

Téléphone: Téléphone au bureau:

Adresse de courriel: @

Combien de parties prévoyez-vous jouer en 2022?

Quelle est votre occupation, profession? Retraité q

Privilèges :

Le droit de jouer au golf tous les jours en fonction de sa catégorie du 1 mai au 15 octobre 2022; si le jour 

est férié, le membre 5 jours pourra jouer sa partie à partir de 11h00.

Le droit de réserver une heure de départ 7 jours à l’avance.

Le membre devra payer les droits d’entrée habituellement chargé aux nouveaux membres, sauf

si ce dernier renouvelle et paie son abonnement l'automne précédent le début de la saison.

Restrictions :

Pour jouer le weekend, le membre 5 jours devra défrayer le prix en vigueur cette journée-là.

Le membre a la capacité d’inscrire un membre Junior.

Le membre doit payer pour la location des voiturettes, mais l'utilisation des chariots est gratuite.

Le membre peut disputer plus d'une ronde par jour cependant le club se réserve le droit de restreindre

l'accès au parcours en raison de tournois majeurs. 

Autres considérations :

Les privilèges accordés au membre sont personnels et non transférables. Le Club n’a pas l’obligation 

de proposer un abonnement semblable pour la saison 2023.

Pour devenir membre il faut :

1-Compléter le formulaire d’inscription (ce formulaire).

2-Payer la cotisation en entier avant la première partie.

3-Tarifs 2022: 7 jours 1650$, 5 jours 1400$, 9 trous 660$, plus les taxes

Le membre doit présenter sa carte de membre chaque fois qu'elle sera demandée, si elle est perdue, 

des frais de 5$ seront exigés pour son remplacement.

Conditions particulières : _____________________________________________________________

Signature du membre Date

Espace réservé à l'usage du club

Demande révisée par:

Numéro de membre:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formulaire d'inscription
2022

 1000, Montée Sainte-Marthe, Trois-Rivières (Québec) G8V 2P7    téléphone : (819) 697-1214   télécopieur : (819) 607-0871


