ABONNEMENT DE SAISON 2021
CATÉGORIE

_(taxes incluses)

50 ans et plus lundi au vendredi * 1
50 ans et plus tout temps 1
Couple semaine * 1
Couple tout temps 1
Nouveau membre semaine * 1
Nouveau membre tout temps 1
Nouveaux membres COUPLE semaine * 1
Nouveaux membres COUPLE tout temps 1
Membre semaine après 14h30 2
Membre tout temps après 14h30

1290$
1650$
2380$
3100$
1190$
1550$
2230$
2950$
685$
785$

Membre avec forfaits partageables 10 à 40 parties aussi disponible
Membres actuels : 10% de rabais si paiement complet avant le 1er novembre 2020
(non applicable pour la catégorie après 14h30)
Les tarifs nouveaux membres ne sont pas valide pour ceux qui ont été membres entre 2017 - 2020
18-34 ans : 20% de rabais sur l’abonnement 3
35-49 ans : 10% de rabais sur l’abonnement 3
Junior semaine (10 à 17 ans) * 3,4
Junior tout temps (10 à 17 ans) 3,4
Service de bar et casse-croûte optionnel (bar bill)
(100$ seront ajoutés à votre compte, rabais de 15%)
Entreposage personnel sécurisé comprenant un casier (sans nettoyage)
Supplément pour entreposage (électricité) 5

325$
425$
85$/pers
5

85$
35$

*L’abonnement de semaine est valide du lundi au vendredi en tout temps, sauf fériés et après 16h00
les samedis, dimanches et jours fériés (après 15h00 jusqu’au 16 mai 2021 et à partir du 18 septembre
2021)
Carte de paniers de balles : 10% de rabais sur tarifs en vigueur
Prix novembre pour ceux qui n’ont pas renouvelé l’abonnement: ½ prix sur le tarif en vigueur.
1
Deux droits de jeu (valides du lundi au jeudi sauf fériés) sont offerts avec l’abonnement.
2 Valide du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
3 Âge effectif au 1er mai 2021.
4 Les abonnés juniors doivent se présenter le jour même pour obtenir un départ.
5
Quantité limitée, seulement disponible si la Santé publique le permet
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RÈGLEMENTS
-

-

Les Tournois corporatifs ont la priorité pour les cases horaires.
Les 3 premiers départs de chaque heure sont réservés aux non-abonnés.
Il y a possibilité de réserver des départs une semaine à l’avance.
Tous les départs se font sur le trou #1
L’abonnement se termine le 31 octobre 2021.
Les lunchs et breuvages personnels sont interdits sur la terrasse et dans le chalet du
Club.
Un seul départ peut être réservé par jour.
Avec l’achat de 10 carts et plus 18 trous, il ne sera pas possible d’utiliser un cart
électrique 18 trous pour deux carts 9 trous.
Rabais de 10% sur les items au Pro Shop. (sauf sur les balles de pratique)
Rabais de 5$ aux invités d’un abonné sur tarifs avant 14h00. L’invité doit payer pour
18 trous et être sur le même départ que l’abonné pour profiter du rabais (non-jumelable
avec d’autres promotions.)
C’est l’âge au 1er mai qui permet de définir la catégorie.

L’abonnement est payable en totalité avant la première partie de la saison de l’abonné et
l’administration se réserve le droit, dans le cas de non-paiement, d’interdire l’utilisation du terrain
jusqu’au paiement complet.
Abonné actuel : un dépôt de 300$ est exigé avec la remise du formulaire d’admission.
• Nouveau membre semaine : un dépôt de 500$ est exigé avec la remise du formulaire
d’admission.
• Nouveau membre tout temps : un dépôt de 750$ est exigé avec la remise du formulaire
d’admission.
• Nouveau membre après 14h30 ou junior : le paiement complet est exigé avec la remise du
formulaire d’admission.
Les paiements peuvent être faits par carte de débit, en argent, par chèque au nom du « Club
de Golf Charny » ou par Visa et Mastercard (frais additionnels de 3%)
En considération du paiement de l’abonnement, l’adhérent se doit de respecter tous les règlements
et consignes de sécurité en vigueur au Club de Golf Charny. En cas de défaut de l’abonné de se
conformer aux règlements et politiques du Club, les privilèges accordés seront résiliés et la carte
de membre sera automatiquement confisquée, sans autre avis, ni remboursement de l’abonné.
L’abonné reconnaît que la pratique du golf et l’utilisation de toutes les installations du Club de
Golf Charny comportent des risques inhérents, accepte d’assumer l’entière responsabilité pour tous
dommages corporels ou matériels et accepte de libérer et exonérer le Club de Golf Charny de toute
responsabilité pouvant en découler.
Signature
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Demande d’admission
Abonnement de saison 2021
Je sollicite mon admission au Club de Golf Charny à titre d’abonné de saison selon la classe
indiquée ci-après.
Je m’engage, si ma demande est agréée, à me conformer aux règlements du Club et d’acquitter le
montant annuel en vigueur.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Courriel :

Date de naissance :
Occupation :
Employeur :
Tél. résidence :
Tél. bureau :

CLASSE D’ABONNÉ CHOISIE : _______________________________________________

Entreposage :

Électrique :

Bar Bill :

Où avez-vous entendu parler de nous?
Au club même
Par un membre actuel
Radio
Journaux
Facebook
Autres
: ___________________________________

Signature

Date

*** N’oubliez pas de remettre la page 2 signée avec ce formulaire***
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