
COTISATION 2022
Nom : Age : # membre:

Conjoint(e): # membre : 
Adresse : 
Ville : Code postal : 
Courriel : 
Tél. (rés.) : Mobile : 
Nom du junior ou étudiant: Âge : 

Nom du junior ou étudiant: Âge : 
Remise de 3% en crédit restaurant bar sur le tarif de la cotisation pour paiement complet avant le 31/01/2022 

7 jours pleins privilèges membres adultes COÛT TPS 5% TVQ 9.975% TOTAL : 
Adulte résident 1120 $  56,00 $  111,72 $ 
Couple résident 1865 $  93,25 $  186,03 $ 
Adulte non-résident (+ de 30 kilomètres) 995 $  49,75 $  99,25 $ 
Couple non-résident (+ de 30 kilomètres) 1655 $  82,75 $  165,09 $ 
Adulte 41-50 ans 755 $  37,75 $  75,31 $ 
Adulte 18-40 ans 570 $  28,50 $  56,86 $ 
Après 14h00 7 jours (Privilèges à compter de 14h00) 625 $  31,25 $  62,34 $ 
Adhésion or à Golf Canada (optionnelle) 39 $ 1.95 $ 3.89 $ 

RABAIS NOUVEAU MEMBRE ADULTE POUR NON-MEMBRE DEPUIS 2 ANS OU PLUS 
• 1ère année -25% -25%

• 2ème année consécutive -15% fidélité
MEMBRES ÉTUDIANTS ET JUNIORS 
Étudiant 19-24 ans (rabais non applicable) 245 $  12,25 $  24,44 $ 
Junior 18 ans et moins (rabais non applicable) 155 $  7,75 $  15,46 $ 
Part sociale (non taxable) NOUVEAU MEMBRE 10 $ n/a n/a 

SÉLECTIONNEZ VOTRE SERVICE GRATUIT 
 Champ d’exercice  Entreposage de sac
 Location case  Location voiturette manuelle
Passeports valides en tout temps (sauf tournoi) Non valides lors des tournois 
10 Passeports (remise de 1 achat avant le 31/03/2022) 320 $  16,00 $  31,92 $ 
25 Passeports (remise de 3 achat avant le 31/03/2022) 750 $  37,50 $  74,81 $ 
50 Passeports (remise de 5 achat avant le 31/03/2022)  1450 $  72,50 $  144,64 $ 
*Location de voiturette électrique pour la saison couple   1200 $ 60.00 $ 119.71 $ 
*Location de voiturette électrique pour la saison 1 locataire 775 $ 38,75 $ 77,31 $ 
*Location de couple; maximum une location par jour par l’un des deux locataires.
*Un locataire; maximum une location par jour par le locataire unique.

Sous total (1) : 

Club de golf coopératif de Lac-Etchemin 
566, route du golf, Lac-Etchemin, Qc G0R 1S0     
Tél. 418-625-2711   télécopieur 418- 625-2712   
golf.lac-etchemin@sogetel.net     www.golflacetchemin.com 

Courriel:

-15%

mailto:golf.lac-etchemin@sogetel.net
http://www.golflacetchemin.com/


√ Services Coût TPS 5% TVQ 
9.975% 

Total à payer au 
1er avril 2022 

Forfaits restaurant et bar (minimum 100$ par adulte) 
Bronze 100$ non transférable en 2023 100 $    n/a n/a 
Argent 250$ transférable en 2023 250 $ n/a n/a 
Or 500$ transférable en 2023 475 $ n/a n/a 
Location annuelle 
Location de cabanon membre voiturette électrique 314 $ 15,70 $ 31,32 $ 
Location de cabanon membre voiturette à gaz 293 $ 14,65 $ 29,23 $ 
Location de cabanon non-membre voiturette électrique 389 $ 19,45 $ 38,80 $ 
Location de cabanon non-membre voiturette à gaz 368 $ 18,40 $ 36,71 $ 
Location de cabanon membre sans voiturette 291 $ 14.55 $ 29.03 $ 
Location de case 24 $ 1,20 $ 2,39 $ 
Location voiturette manuelle 60 $ 3,00 $ 5,99 $ 
Champ de pratique 95 $ 4,75 $ 9,48 $ 
Entreposage de sac 75 $ 3,75 $ 7,48 $ 
Entreposage voiturette manuelle cabanon 82 $ 4,10 $ 8,18 $ 

# TPS :  # 101020147       - # TVQ : # 1000256699 Sous-total (2) : 

TOTAL :
Remise de 3% en crédit restaurant bar avant le 31 janvier 2022 : 

Contribution volontaire au projet; IRRIGATION DU PARCOURS DE GOLF 
(Aucune émission de reçu fiscal de don de bienfaisance) 

Contribution individuelle 100$ : 
Contribution de couple 200$ : 

Autre montant : 

√ Modes de paiement 
Un (1) versement total avant le 31 janvier 2022, REMISE DE 3% sur le coût de l’abonnement avant taxes en crédit 
restaurant/bar 
Un (1) versement avant le 01-04-2022 
Trois (3) versements égaux : 01-02-2022, 01-03-2022 et 01-04-2022 

Carte de crédit (Visa ou Master Card)
Numéro : Expiration : 

Nom: CVV : 

Règlements : L’adhésion à Golf Québec/Golf Canada est optionnelle, elle vous offre plusieurs avantages. 
La cotisation annuelle doit être acquittée avant le 01-04-2022.  Des frais d’administration de 3% s’appliquent 
après le 01-04-2022.  Aucun client ne sera admis sur le parcours sans avoir acquitté la totalité de la cotisation. 
Toutes nos règlements et politiques sont disponibles au lien suivant : https://golflacetchemin.com/reglements-
politiques/ 

Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les informations contenues au présent formulaire (recto/verso) et je 
m’engage à respecter les règlements en vigueur du club. 

Date Votre signature 

GRAND TOTAL:

NOUVEAU

https://golflacetchemin.com/reglements-politiques/
https://golflacetchemin.com/reglements-politiques/

	Nom: 
	Age: 
	 membre: 
	Conjointe: 
	 membre_2: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Courriel: 
	Tél rés: 
	Mobile: 
	Nom du junior ou étudiant: 
	Âge: 
	Nom du junior ou étudiant_2: 
	Âge_2: 
	Sous total 1: 0
	Remise de 3 en crédit restaurant bar avant le 31 janvier 2022: 
	Contribution individuelle 100: 
	Contribution de couple 200: 
	Autre montant: 
	Numéro: 
	Expiration: 
	CVV: 
	Date: 
	100: 
	250: 
	475: 
	Sous-total reporté: 0
	couple résident: 
	Adulte N-R: 
	couple non-rés: 
	41 à 50 ans: 
	18 à 40 ans: 
	14h00: 
	Golf Canada: 
	étudiant 19 à 24 ans: 
	Junior: 
	Part socail: 
	Champ de pratique: Off
	Location case: Off
	Entreposage: Off
	voiturette manuelle: Off
	10 passeports: 
	25 passeports: 
	50 passeports: 
	voiturette couple: 
	voiturette 1 personne: 
	adulte rés: 
	Rabais fidèlité -15%: 
	Rabais -25%: 
	courriel 2: 
	casier $: 
	Électrique membre $: 
	Gaz membre $: 
	électrique non-membre $: 
	gaz non-membre $: 
	sans voiturette membre $: 
	v: 
	manuelle $: 

	champ pratique $: 
	entreposage sac $: 
	entre v: 
	 man cabanon$: 

	TOTAL: 0
	1 versement avant 31/01: Off
	1 vers: 
	 avant 1/04/2022: Off

	3 versements: Off
	Signature: 
	Ville: 
	TOTAL AVEC CONTRIBUTION: 0


