FORMULAIRE D'ABONNEMENT CORPORATIF SAISON 2018
CLUB DE GOLF LE CARDINAL
1000 AVENUE DES BOIS
LAVAL, QC H7R 1H6
(450) 627-3077

INFORMATIONS

Compagnie
Nom

Prénom

Adresse

N° appartement

Ville

Province

Code postal

Téléphone

Adresse électronique

Cellulaire

Télécopieur

FORFAIT

Membre Corporatif

3000$

Conditions
Je désire devenir MEMBRE CORPORATIF dudit club de golf aux CONDITIONS établies dans Ies RÈGLEMENTS ACTUELS et
FUTURS du club de golf et je M'ENGAGE si je suis accepté, a respecter Ies statuts et règlements actuels et futur. Les
réservations devront être prises par le ou Ies personnes autorisées c'est-a-dire par Ies personnes désignées. Je réalise que
JE SUIS RESPONSABLE du coût de la réservation. Pour toute annulation, je devrai aviser le club de golf AU MOINS SIX (6) HRS
A L‘AVANCE, faute de quoi Ie membre corporatif assumera un frais de 50 % du coût de cette réservation Les départs
devront être réservés aux tertres numéro 1 ou 10, Ies jours où Ia direction en décidera.
Le crédit est utilisé par Ie ou Ies mandataires et ses invités pour toutes dépenses relatives de golf ou de restauration au club
même (des frais pour le service de 15 % et administratif 3 % seront rajoutés sur la facturation restauration). Aucun privilège
de crédit dans Ies club de golf extérieurs. Tout joueur non mandaté devra se présenter avec une autorisation en main ou
envoyée préalablement par télécopieur signée par le ou Ies responsable(s) de ce compte pour Ies réservations de semaine.
Le membre corporatif devra maintenir en tout temps un solde minimum 500.00 $ afin de continuer à bénéficier des
privilèges attribués à cette catégorie. Tous Ies privilèges attachés à cette catégorie de membre CESSE À L'EXPIRATION DE LA
SAISON DE GOLF. Aucune somme du dépôt non utilisée ne sera remboursée. Celui-ci pourra être utilisé la saison suivante.
J’ai lu et accepte les conditions.

__________________________

____________________________________

Date jj/mm/aaaa

Signature

