Hawkesbury Golf and Curling Ltd
Formulaire d’adhésion 2023
Nom : __________________________________________________
Date de Naissance (AA/MM/JJ) : __________________

No. de membre : ___________________

Courriel :____________________________________

Adresse : ______________________________________ Ville :____________________________________________
Code Postal : _____________

Téléphone : ___________________________________

Autre Numéro : __________________________

Téléphone : ____________________________

Nom Additionnel (si applicable) : _________________________

Autre Courriel : _____________________________________

Choisir une catégorie:
⬜ Catégorie Or
•
•
•
•
•

Golf illimité
• Champ de pratique illimité
Entreposage
• Regroupement P.A.R.
Service de batterie
Casier
7 ½ % sur achat au bar et à la cantine avant taxe et pourboire et à la boutique du pro. Les achats
doivent être facturés à votre compte.

⬜ Catégorie Argent
•
•
•
•

Nom du membre: ______________________________________

Golf illimité
• Regroupement P.A.R.
Entreposage
Casier
5 % sur achat au bar et à la cantine avant taxe et pourboire et à la boutique du pro. Les achats
doivent être facturés à votre compte.

⬜ Catégorie Bronze
•
•

Nom du membre: ______________________________________

Nom du membre: ______________________________________

Entreposage
40 parties (35$ plus taxe pour chaque partie excédant les 40 parties)

* Juniors et pré-juniors: aucune catégorie à choisir.

- Juniors peuvent jouer en tout temps.
- Pré-juniors peuvent seulement jouer après 16h00 et doivent être accompagnés d’un parent payant ou un membre.
Un membre ne peut bénéficier des privilèges d’un autre membre même les couples. (Ex : terrain de pratique)

Choisir l’escompte si applicable:
⬜
Couple: 10 % pour les 2 catégories choisies
(10% n’est pas applicable si le choix est 2 catégories « bronze »)
⬜

Reconnaissance (80/30 ans): 5 % de la catégorie choisie

⬜

Membre (19-39 ans): 30 % de la catégorie choisie

⬜

Étudiant (19-25 ans): 60 % de la catégorie choisie

⬜

Junior (13-18 ans): $550, champ de pratique illimité, casier inclus et cliniques comprises

⬜

Pré-junior (7-12 ans): gratuit après 16 :00 hre et 75$ pour les cliniques

Options individuelles: (à choisir, selon votre catégorie)
⬜
Regroupement P.A.R. 110$
Service de batterie 110$
⬜

Casier - Demi 80$

Champ de pratique illimité 220$

⬜

Casier - Complet 110$

Entreposage de bâtons 270$

⬜ Je suis conscient et ne jouerai pas d’événement de membre donc je ne veux pas la carte
Golf Canada au cout de $40

Paiements

Paiement sur 12 mois

Paiement fait avant Paiement avant le Paiement fait avant Paiement fait avant

par date

(commence 1 Oct. 2022)

le 30 jan./2023

28 février 2023

le 31 mars 2023

le 30 avril 2023

Or

$3325

$3325

$3375

$3425

$3475

Argent

$3100

$3100

$3150

$3200

$3250

Bronze

$2750

$2750

$2800

$2850

$2900

Ces prix incluent la carte de Golf Canada au coût de 40.00$
Les paiements qui ne sont pas sur 12 mois peuvent
se régler de deux façons :

Inscrire prix catégorie(s) :

4 chèques postdatés : 30 janvier 2023, 28 février 2023,

Escompte (%):

-

31 mars 2023 et 30 avril 2023

Sous-total:
1 paiement (chèque ou carte débit) fait avant le 30 janvier 2023

Option(s) individuelle(s):

_____________
+

Sous-total:
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT NON ACCEPTÉ

______________________________________
Signature

Date

GST (13%):

+

Total:

_____________

