Club de golf Candiac
Abonnements 2018

Abonnements
4-5-7 jours
Réservations jusqu’à 7 jours d’avance
Chariots, balles de pratique,
casier et entreposage des bâtons inclus.
Possibilité de porter à un compte toutes vos dépenses

Avant le 31 octobre 2017

Après le 31 octobre 2017



7 jours sans restriction: 2295$



7 jours sans restriction: 2470$



5 jours lundi-vendredi*: 1855$



5 jours lundi-vendredi*: 1995$



4 jours lundi-jeudi* : 1595$



4 jours lundi-jeudi* : 1730$

Sauf les jours fériés.
Taxes non incluses dans les prix.

Voiturettes pour les membres
4-5-7 jours
Avant le 31 octobre 2017

Après le 31 octobre 2017



10 voiturettes: 140$



10 voiturettes: 150$



20 voiturettes: 265$



20 voiturettes: 285$



30 voiturettes: 380$



30 voiturettes: 410$



40 voiturettes: 490$



40 voiturettes: 530$



Pour toute la saison: 1075$



Pour toute la saison: 1195$

Taxes non incluses dans les prix.

Modalités de paiement:
NOUVEAUX MEMBRES:
PAYEZ VOTRE ABONNEMENT 2018 EN UN SEUL VERSEMENT, PROFITEZ DES TARIFS
RÉDUITS ET COMMENCEZ À JOUER MAINTENANT!

Vous pouvez également profiter des tarifs réduits en réservant votre
abonnement avec un dépôt de 500$ avant le 31 octobre 2017. Le dépôt doit être
accompagné d’un chèque postdaté du 1er mars 2018.
Frais obligatoire Bar Bill:
400$ devra être dépensé par chaque membre 4, 5 ou 7 jours, au restaurant, à la
cantine ou au bar (avant taxes et service)

Billets privilèges
Économisez plus de 10$ par partie toute la saison!

OPTION 1 – 20 billets sans restriction / 760$

Gratuit avec chaque tranche de 20 billets achetés avant le 31 octobre:


2 droit de jeu avec voiturettes



10 paniers de balles………………………Des gratuités d’une valeur de 185$

Chaque partie revient à 34,55$ avec les 2 parties gratuites (22 billets/760$ avec achat avant le 31/10/17).
L’option idéale pour les avant-midis de week-ends. Une économie de 13,45$ par partie (prix reg. 48$).

OPTION 2 – 20 billets de semaine / 640$
Gratuit avec chaque tranche de 20 billets achetés avant le 31 octobre:


2 droit de jeu avec voiturettes



10 paniers de balles………………………Des gratuités d’une valeur de 185$

Chaque partie revient à 29,09$ avec les 2 parties gratuites (22 billets/640$ avec achat avant le 31/10/17). Une
économie de 12,90$ par partie (prix reg. 42$).Valides aussi les week-ends et jours fériés après 12h.
Billets avec voiturettes: ajoutez 260$

Taxes non incluses dans les prix. Billets transférables et sans date d’expiration.

Modalités de paiement:
Billets privilèges


Paiement complet: obtenez vos gratuités et commencez à utiliser vos billets
au moment de l’achat.



Réservation de billets: un dépôt de 50% est requis avant le 31 octobre 2017. Il
doit être accompagné d’un chèque postdaté du 1er mars 2018 pour le solde.
Vos gratuités et vos billets vous seront remis au printemps 2018.



Taxes non incluses dans les prix. Lots de 20 seulement. Les billets ne peuvent
en aucun cas être utilisés lors de tournois.

Abonnement Affaires


Nombre d’invités illimité / Aucun frais d’administration



Réservations 10 jours à l’avance / Balles de pratique gratuites



Membres éligibles à toutes les promotions



Affaires type 1: 3500$ / Nombre de cartes de membres illimité



Affaires type 2: 2000$ / Une seule carte de membre



Gratuités: Réservez votre abonnement avant le 31 octobre 2017 avec un dépôt
de 800$ et vous obtiendrez:



Affaires type 1: 10 demi-voiturettes gratuites
Affaires type 2: 5 demi-voiturettes gratuites

Payez votre abonnement au complet avant le 31 octobre et nous ajouterons:


Affaires type 1: 5 parties gratuites



Affaires type 2: 3 parties gratuites

(Suite p.8)

Abonnement affaires (suite)


Le coût de l’abonnement (3500$ ou 2000$ selon l’option choisie) est porté à un
compte sous forme de crédit et couvre toutes les dépenses de l’entreprise et de
ses invités: droits de jeu, voiturettes, chariots, nourriture, boisson et articles
en boutique.



Le solde inutilisé est reporté à la saison suivante sous condition du
renouvellement complet de l’abonnement. Aucun remboursement.



La réservation par dépôt doit être accompagnée d’un chèque postdaté du 1er
mars 2018 pour le solde.

