2020 Fall Membership
Gowan Brae Golf Club
150 Youghall Drive Bathurst, NB E2A 4X5

Details of Fall Membership
• Golf from September 1st to the end of the season
COST : $350 plus tax
Notes: With the purchase of a 2020 fall membership you will receive a $150 credit towards
a 2021 full membership.

NAME: ________________________________________________
ADDRESS: ________________________________________________
CITY: __________________________ POSTAL CODE: _______________

EMAIL: ___________________________________________
(Required for newsletters and club information)

PHONE NUMBER:_________________________________
PLEASE COMPLETE ALL OF THE ABOVE TO ALLOW US TO COMMUNICATE WITH YOU.
Method of Payment: Cash
Visa
M/C

Debit
Check

MEMBER CHARGE ACCOUNTS: If you would like to set up an account at Gowan Brae,
please provide us with a valid credit card number. Account balances will be cleared at the end
of each month.

Credit Card Number ________________________________________
Expiry Date ________________
GOWAN BRAE POLICIES
•Tee Times can be booked 3 days in advance (ie. Thursday for Saturday tee times). Tee times
can be booked online thru our webpage www.gowanbrae.ca or by calling 506-546-2707 x.1
• All range passes, cart passes and membership cards are only valid for the calendar year.
• Only ClicGear brand 3-Wheel pull carts can be stored sue to limited space.
• Juniors must be a minimum of 8 years old during the calendar year to join the junior Program.

Formulaire pour une passe d'automne 2020
Club de golf Gowan Brae
150 rue youghall Bathurst, NB E2A 4X5

Les details de la passe d'automne
• La passe est valide du 1iere septembre à la fin de l'année.
FRAIS : $350 plus taxe
À Noter: Avec l'achat d'une passe d'automne 2020 tu recois un credit de 150$ sur
un passe complete en 2021
NOM: ___________________________________________________
ADRESSE: ________________________________________________
VILLE: __________________________
CODE POSTAL: _______________

ADRESSE COURRIEL: ____________________________

(Nécéssaire pour pouvoir vous faire parvenir les bulletins et information du club.)

NUMÉRO TÉLÉPHONE :_________________________________
Prière de compléter en entier la partie supérieure afin que nous puissions vous rejoindre au besion.

Mode de paiement:

Argent
Visa
M/C

Debit
chèque

COMPTE OUVERT: Si vous désirez ouvrir un compte au club, prière de nous fournir le numéro d'une
carte de credit valide. A noter que la balance de ce compte sera rêglée à la fin de chaque mois.

Numéro de carte de credit ________________________________________
Date d'expiration ________________

POLITIQUES DE GOWAN BRAE
• Les temps de départs peuvent être réservés 3 jours à l'avance (ex.jeudi pour de samedi).
• Les temps de départs peuvent être fait en ligne à www.gowanbrae.ca ou en téléphonant au
(506)-546-2707 poste 1.
• Les laissez-passer pour les voiturettes, le champ de pratique et le membership ne sont valide
que pour l'annee.
• Les chariots à 3 roues ne peuvent être entreposés en raison d'un manque d'espace.
• Un junior doit avoir 8 ans durant l'anneé pour pouvoir s'inscrire au programme junior.

