Formulaire d'inscription 2020
Club de golf Gowan Brae
150 rue Youghall Bathurst, NB E2A 4X5
info@gowanbrae.ca (T) 506-546-2707 (F) 546-1612

Catégories de Membres

Frais (plus taxes)

Membership complet

1035 $

- sans restriction

Membership avec restrictions

905 $

- Doit avoir 65 ans et plus. Peut jouer du lundi au vendredi sans limites; les fins de semaine après 14h.
- Peut participer aux activités du club les fins de semaine.

Membership Époux - épouse

1,435 $

-Un membership complet et le/la conjoint(e) à 15 rondes de 9 trous

Membership Familial

2,350 $

- Les conjoints et enfants de moins de 19 ans.

Intermédiaire âgé 19-25 ans

590$

Intermédaire âgé 26-29 ans

815$

 Nouveau membre recoit un carte
cadeaux Gowan Brae de 50$.
 Recruteur du nouveau membre
recoit aussi une carte cadeau de 50$.
 Nouveau membre est un joueur qui
n'était pas un membre en 2019 À
noter: recoit 50$ pour un membre
complet ou avec restriction, 30$
pour un intermédiare ou 9 trou.

Information pour les memberships juniors sur un
formulaire séparer.
Membership de 9 trou

695$

- Maximum de 9 trous par jour, aucune exception. Peut jouer le 18 au complet pour 25$ extra.
- Peut jouer du lundi au vendredi sans limites; samedi et dimanche après 14h. S'inclu le membership Golf Canada
- Peut participer dans les evenements du club, mais doit payer 25$ pour 18 trous.
À NOTER - LES FRAIS DE MEMBERSHIP COMPRENNENT 35$ VERSÉS À AGNB ET GOLF CANADA
LAISSEZ-PASSER CORPORATIFS DISPONIBLES: PRIÈRE DE VOUS ADRESSER AU DIRECTEUR DE GOLF

Frais divers (plus taxe)
Location de voiturettes:
• 18 trous pour la saison par siège
• 40 sorties de 9 trous par siège
• 30 sorties corporatives deux sièges

475 $
300 $
825 $

• Vestiaire - Adulte
• Vestiaire - Junior

50 $
40 $

• Entreposage - bâtons

75$
130 $

• Entreposage - "Power Caddie"

Champ de pratique:
• 30 petits paniers
• 50 grands paniers

85 $
200 $

• Location de chariot
• Entreposage d'un chariot 3 rous

À NOTER: les frais de voiturettes sont par personne ou par siège

40 $
20 $

Formulaire d'inscription 2020

NOM: ___________________________________________________
ADRESSE: ________________________________________________
VILLE: __________________________ CODE POSTAL: _______________

ADRESSE COURRIEL: ______________________________
(Nécessaire pour pouvoir vous faire parvenir les bulletins et information du club.)

NUMÉRO TÉLÉPHONE :____________________

date de naissance: ________________

Prière de compléter la partie supérieure en entier afin que nous puissions vous joindre au besoin.

Catégories de memberships: _________________________
___________________
$
Voiturette ___________________
$
$
Nouveau membre: OUI NON
Chariot ___________________
Mode de paiement:
Champ de pratique ___________________
$
$
Vestiaire ___________________
Entreposage de bâtons ___________________
Visa
$
M/C

Entreposage "Power Caddie"

$

Chèque

Sous-total

$

Debit
Argent

+ taxe 15%
TOTAL

$
$

2,4 ou 8 paiement sont acceptés. Prière d'indiquer les montants et les dates plus bas:

Numéro de carte de crédit _______________________________Date d'expiration ______________ CVV ________

À NOTER: Le dernier paiement doivent être datés au plus tard le 1 août.
COMPTE OUVERT: Si vous désirez ouvrir un compte au club, prière de marquer la boite ici.
À noter que le solde de ce compte sera réglé à la fin de chaque mois.

POLITIQUES DE GOWAN BRAE
• Les temps de départs peuvent être réservés 3 jours à l'avance (ex.mercredi pour le samedi).
• Les temps de départs peuvent être fait en ligne as www.gowanbrae.ca ou en téléphonant au
(506)-546-2707 poste 1.
• Les laissez-passer pour les voiturettes, le champ de pratique et le membreship ne sont valides
que pour l'année courante.
• Un junior doit avoir 8 ans durant l'année pour s'inscrire au programme junior.
• L'inscription doit être payée avant le 1er mai 2020.
• GB ne peut être tenu responsable d`objets ou biens personnels perdus, volés ou endommagés
sur la propriété de GB qu`ils soient entreposés ou pas
Date: _____________

Personnel: __________________ Signature:______________________________

