Club de golf Montcalm Inc.
1800, Chemin Nadeau, Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0
450-834-6981
info@golfmontcalm.qc.ca

Abonnement corporatif 2017
TPS

Membre corporatif (45 parties)
Comité: Obligatoire pour les membres et couples temps plein et personne désignée
Golf Québec : obligatoire, organisme de régie du golf au Québec
Interclub: Obligatoire pour les membres temps plein et personne désignée
Handicap: Obligatoire pour tous les membres et personne désignée

Options :
Entreposage de carosse personnel
Possibilité d'obtenir un deuxième livret de billets à prix avantageux ( 20 parties)

TVQ

Total

2 300.00 $

115.00 $

229.43 $

2 644.43 $

35.00 $
30.00 $
10.00 $
10.00 $

1.75 $
1.50 $
0.50 $
0.50 $

3.49 $
2.99 $
1.00 $
1.00 $

40.24 $
34.49 $
11.50 $
11.50 $

2 385.00 $

119.25 $

237.90 $

2 742.15 $

85.00 $

4.25 $

5.21 $

94.46 $

675.00 $

33.75 $

67.33 $

776.08 $

Fonctionnement :
- Une (1) personne désignée par entreprise
- 45 billets de jeu valides en tout temps pour le membre corporatif et ses invités
- Privilèges de réservations (carte de réservation 14 jours à l'avance et départ dans la grille directement à partir de 6 jours avant)
- Le privilège de réserver dans le corridor des membres la fin de semaine et les jours fériés
- Tous les services inclus pour la personne désignée

Services inclus, pour la personne désignée
- Entreposage des sacs incluant l'entretien des bâtons et le carosse à main
- Vestiaire incluant l'entretien des souliers et l'accès aux douches
- Balles de pratique pour la saison
- Souper gratuit au tournoi de la boutique, le dimanche de l'Action de Grâces
- Adhésion au club achat de la boutique donnant droit à des prix avantageux

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Note importante:
- Un dépôt de 500$ doit accompagner le formulaire d'inscription.
- Le paiement final de l'abonnement est dû le 1er avril 2017.

Forfaits 2017 voitures électriques, exclusivement pour les membres. Maximum deux cartes par année par membre corporatif.
60 voiturettes 18 trous, une personne
40 voiturettes 18 trous, une personne
20 voiturettes 18 trous, une personne
1 voiturette, une personne

682.75 $
478.36 $
273.97 $
15.75 $

TPS

TVQ

Total

34.14 $
23.92 $
13.70 $
0.79 $

68.10 $
47.72 $
27.33 $
1.57 $

785.00 $
550.00 $
315.00 $
18.11 $

Le prix des voitures est sujet à changement sans préavis, payable par chèque, carte débit ou argent comptant

Saint-Liguori, décembre 2016
(Prix sujet à changement sans préavis)
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Club de golf Montcalm Inc.
1800, Chemin Nadeau, Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0
450-834-6981
info@golfmontcalm.qc.ca
Formulaire d'abonnement 2017 - renseignements sur le membre
Nom de l'entreprise :
Nom de la personne désignée :
Adresse entreprise :

no.
Rue:
Ville:
Province:

Code postal:

Téléphone entreprise :
Courriel
Téléphone résidence ou cellulaire personne désignée :

(

)

-

Date naissance de la personne désignée :
Titre dans l'entrerpise de la personne désignée :

Abonnement 2017
Catégories

Nombre

Coût

Membre corporatif 2017

Montant
2 280.00 $

2 280.00 $

Comité obligatoire

35.00 $

35.00 $

Golf Québec obligatoire

30.00 $

30.00 $

Interclub obligatoire

10.00 $

10.00 $

Handicap obligatoire
Entreposage du carosse personnel, optionnel

10.00 $

10.00 $

85.00 $

85.00 $

Notes administration:

Sous-total taxable
TPS 5% (101020717)
TVQ 9.975% (1000807491)
Total à payer

Mode de paiement choisi:
Comptant :
Chèque :

Mastercard :
Visa :

En cas d'annulation:
- Avant le début de la saison:

- Le dépôt sera remis moins 100.00$ par personne de frais d'administration.

- En cours de saison :

- Un montant pourra être remboursé pour raisons de santé seulement.

- L'acompte peut être reporté à la saison prochaine sans pénalité.
- 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.

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 _______________________________________________________________________
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Date: __________________

