FORMULAIRE D'ABONNEMENT 2018 - renseignements sur le membre
1800, Chemin Nadeau, Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0

450-834-6981
Noms :

Adresse :

info@golfmontcalm.qc.ca

www.golfmontcalm.qc.ca

1)

no.

2)

no.

Rue:
Ville:

Code postal :

Courriels :

1)

2)

Téléphone :

Maison :

(

)

Cellulaire : (

)

Cellulaire : (

Date naissance : 1)

)

2)

Catégories

Nombre

Membre à la carte, spécifiez : Régulier

19 à 25 ans

Coût

Montant

26 à 35 ans

Membre temps plein
Couple temps plein
Membre semaine (sauf jours fériés)
Couple semaine (sauf jours fériés)
Membre PM spécifiez :

Temps plein

Jeune adulte, spécifiez :

19 à 25 ans

Semaine 12h30
26 à 35 ans

36 à 39 ans

Étudiant, Étudiant à la carte ou Junior, spécifiez
Inscription (pour les nouveaux membres, sauf membre à la carte )
Comité
Golf Québec

35,00
(20,00$ pour les juniors)

35,00

Interclub
Services en ligne (obligatoires pour toutes les catégories de membres)

10,00
10,00

Option : Regroupement PAR

86,98

Option : Regroupement PAR, membre à la carte
Option : Entreposage de carrosse personnel

173,96
85,00

Un dépôt de 500$ par personne est exigé au plus tard le 1 er décembre 2017

Le paiement final de l'abonnement est dû le 1eravril 2018
Macaron : □

Réservé à l'administration :
Mode de paiement:

Comptant
Chèque
Mastercard

Carte : □

Gggolf : □
Visa
Dépôt Direct / Interac
Visa accord D

Sous-total taxable
TPS 5% (101020717)
TVQ 9.975% (1000807491)
Montant total

date limite : 30 nov. 2017

Remboursement :
- Avant l'ouverture :
- En cours de saison :

-

Changement de
catégories:

-

Renouvellement :

-

Le dépôt sera remis moins 25,00$ par personne de frais d'administration.
Le dépôt peut être reporté à une autre saison prochaine sans pénalité.
Un montant pourra être remboursé pour raisons de santé seulement.
Le montant remboursé sera calculé sur le coût total de l'abonnement, en fonction du prorata des mois écoulés, basé sur une saison de six mois (mai à
octobre). Des frais d'administration de 25$ seront imputés.
Le montant perçu peut être reporté à la saison suivante, en fonction du prorata des mois écoulés, basé sur une saison de six mois (mai à octobre). Dans
ce cas, aucun frais d'administration ne sera imputé.
Un changement de catégorie de membre est accepté une fois en cours de saison; des frais de 25$ seront facturés
Le calcul du changement de catégorie sera au prorata des mois écoulés, basé sur une saison de 6 mois (mai à octobre)
Tout changement de catégorie entrera en vigueur le 1er du mois suivant; aucun calcul rétroactif
Une catégorie d'abonnement est valide pour la saison entière. Le changement d'une catégorie d'abonnement est effective la saison suivante, peut importe
le moment du paiement de l'abonnement.

Le club de golf Montcalm n'est pas responsable des équipements laissés en entreposage durant la saison.
Je m'engage à respecter tous les règlements du Club de golf Montcalm et à promouvoir l'image du Club de golf Montcalm en tout temps.
J'accepte que mes coordonnées soient publiées dans le bottin des membres.

Signature :

Date:

Signature :

Date:

Paiement par carte de crédit de l’abonnement
Dans le but de satisfaire ses membres, le Club de golf Montcalm vous offre 2 moyens efficaces afin de
faciliter le paiement de votre cotisation par carte de crédit. Les modes de paiements suivants sont
également disponibles : carte débit, chèque ou argent comptant.
OPTION # 1 :
Nous vous proposons le paiement de votre cotisation par carte de crédit, Visa et Mastercard. Cette
possibilité vous permet d’obtenir un délai de paiement additionnel pouvant aller jusqu’à 30 jours.

OPTION # 2 :
Nous vous proposons le paiement intégral de votre cotisation pour la saison 2018 en « 6 versements
égaux sans intérêt ». Ce financement est offert via la carte VISA Desjardins qui vous offre 2 limites de
crédit distinctes : une limite VISA ainsi qu’une limite accord D. Cette offre s’applique à la promotion
d’automne seulement et se termine le 30 novembre 2017.
Si vous êtes détenteur d’une carte VISA Desjardins, simplement compléter le coupon au bas du
formulaire et le retourner avec le formulaire de cotisation du Club de golf Montcalm. Si vous n’êtes pas
détenteur d’une carte VISA Desjardins, communiquez avec le personnel du bureau du club de golf au
450- 834-6981 pour obtenir un formulaire de demande de FINANCEMENT accord D Desjardins ou
allez sur le site internet de Visa Desjardins.
Détachez le coupon suivant et retournez-le accompagné de votre formulaire de cotisation 2018
COCHEZ LA CASE DÉSIRÉE :



Je désire adhérer à l’option # 1 « paiement par carte de crédit » (carte de crédit Visa ou
Mastercard).



Je désire adhérer à l’option # 2 « 6 versements sans intérêt » (détenteur VISA Desjardins
seulement) avec le financement accord D Desjardins.

Prénom :

________________________________ Nom : _________________________________

Numéro carte : _____________________________________________

Expiration :___________

Signature détenteur carte : ____________________________________

Montant : __________ $
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