Club de Golf Saint-Pamphile
321, rang des Pelletier, C.P.2014
Saint-Pamphile, QC.
G0R 3X0
418-356-3666
www.golfstpamphile.com

Tarification d’abonnement 2021
COÛT
872$
1310$
1310$
255$
135$
300$

Individuel
Couple
Familial (membre, conjoint, étudiants jusqu’à 21 ans, non étudiant jusqu’à 18 ans)
Étudiant à temps plein
Junior (10-17 ans, les 8-9 ans peuvent jouer après 16h)
Membre d’un autre club (habitant à plus de 50km du club de golf St-Pamphile)
Sociétaire (Soustraire 25$ par action si achetée après 2008)
Club des 80 (Soustraire 80$)
Soustraire 25$ si abonnement payé avant le 1er avril 2021, excluant toutes
promotions

Garage et voiture
Membre
200$ gaz, 240$ électrique
motorisé
Non-membre
240$ gaz ou électrique
Propriétaire de garage sans voiture
Poussette motorisée
Location de voiturette pour l’année
Location de voiturette et garage pour l’année (places limitées)
Location ½ voiturette avec garage (place limitées)
Location ½ voiturette
**Des frais de 3% s’appliqueront pour paiement avec carte de crédit**

240$
85$
800$
900$
550$
475$
Sous-total :
TPS 5% :

TVQ 9.975% :
GRAND TOTAL :

Nom :
Conjoint :
Enfant :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Merci de bien vouloir poster votre paiement à l’adresse indiquée ci-haut,
ou pour toutes informations ou pour un paiement direct (virement)
contactez Simone Bourgault 418-356-3190 ou à : bourgau@globetrotter.net

MONTANT

Club de Golf Saint-Pamphile
321, rang des Pelletier, C.P.2014
Saint-Pamphile, QC.
G0R 3X0
418-356-3666
www.golfstpamphile.com

PROMOTIONS 2021
*Valide pour toute personne qui n’a pas été membre depuis trois (3) saisons.

*Nouveau membre (1ere année)
Nouveau membre (2e année)
Nouveau membre (3e année)
Jeune travailleur (18-40 ans)
Hors Territoire
Membre fin de semaine (v-s-d)

410$
500$
585$
510$
550$
420$
TPS 5%
TVQ 9.975%
GRAND TOTAL

Veuillez compléter :
Nom
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel

________________________________

_______________________

Signature

Date

Merci de bien vouloir poster votre paiement à l’adresse indiquée ci-haut
ou pour toutes informations ou pour un paiement direct (virement)
Contactez Simone Bourgault 418-356-3190 ou à : bourgau@globetrotter.net

