
CLUB DE GOLF VAL-NEIGETTE DE RIMOUSKI
C.P. 611, RIMOUSKI (QUÉBEC)  G5L 7C5 418 735-2222

Site : www.valneigette.ca Courriel : info@valneigette.ca

FORMULAIRE D'ADHÉSION 2021
Nom (obligatoire) Prénom (obligatoire) Téléphone résidentiel Téléphone cellulaire

Nom (conjoint / conjointe) Prénom (conjoint / conjointe)

Junior (nom) Junior (prénom)

Code postal

OUI NON

QTE

MOIS ANNÉE

Numéro de la carte : 

Options de paiements

TPS : 840 622 476 RT0001

TVQ : 120 996 9005 Q0001

Courriel 1

Courriel 2

*** PROMOTION ***

Acquittez votre abonnement en totalité avant le 1er mars 

2021 et obtenez quatre billets échangeables en utilisation de 

voiturette motorisée de 9 trous.

SERVICES TARIF AVANT TX

Acceptez-vous d'appartenir à 

notre liste d'envoi?

TOTAL SERVICES

TOTAL "CLUB PRIVILÈGES" TOTAL AUTRES CATÉGORIES

AUTRES CATÉGORIES TARIF AVANT TX

TARIF AVANT TX

CARTE "OR" GOLF QUÉBEC

ENVOYER
PAR

COURRIEL

h

h

h

h

  
  

MODES DE PAIEMENT

Espace à tous les 4 chiffres : 1111 2222 3333 4444  

 

Je désire obtenir la carte "OR"

Adulte

Couple

Jeune adulte 40 ans - 1

Réduction hors M.R.C. 30%

Adresse (si nouveau membre ou changement d'adresse) Ville et province

 

QTÉ CLUB PRIVILÈGES 1

 

Possédant une carte d'étudiant à temps complet.Inactif les deux dernières années.Vivant sous le même toit.

 

Sénior, + de 60 ans

Sénior couple, + de 60 ans

1. "CLUB PRIVILÈGES casier pour vêtements gratuit.
2. Tarif progressif 40 ans et moins.
3. Vivant sous le même toit.
4. Inactif durant les deux dernières années.
5. Possédant une carte d'étudiant à temps complet.

Casier 15 pouces

SOUS-TOTAL :
TAXE DE VENTE FÉDÉRALE (5.00%) :

TAXE DE VENTE PROVINCIALE (9.975%) :

TOTAL :

Casier 36 pouces

Casier 60 pouces

Entrep. voiturette manuelle

Entrep. voiturette motorisée

Entrep. bâtons seulement

Locat. voiturette manuelle

Entrep. bâtons junior

Entrep. et entretien bâtons

Adulte semaine, incluant les fériés 

Adulte semaine (nouveau membre)4

Étudiant à temps plein5

Junior, 18 ans et moins

Nouveau membre4

Familiale3

Un paiement (1er mars)

Deux paiements (1er mars et 1er avril)

Trois paiements (1er mars, 1er avril et 1er mai)

  Vous pouvez inscrire vos commentaires ici …

2

AVANT TX

http://www.valneigette.ca/
mailto:info@valneigette.ca
Utilisateur
Ligne
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