ÉCHANGES
ENTENTE ENTRE LES CLUBS DE GOLF
ENTENTE ENTRE LES CLUBS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 2017
• Tarif : 26.09 $ + taxes = 30.00 $
• Nombre de visites : illimité
• Valide du lundi au jeudi en tout temps – les vendredis, samedis, dimanches ainsi
que les jours fériés et les deux semaines de la construction (du 23 juillet au 5 août
2017) après 14 h seulement
• Non valide lors des tournois
• Réservation 72 heures à l’avance
• Obligation de présenter la carte de membre
Adstock
Auberivière
Beauceville
Bellechasse (St-Damien)
Dorchester
Lac-Etchemin
Lotbinière
Montmagny
St-Michel
St-Pacôme
St-Pamphile
Thetford (centre ville)
Du Moulin Laflamme (2 x 9 trous) – pour 20 $

ENTENTE CLUB DE LA BEAUCE
Beauce, Beauceville, Bellechasse
Les membres ADULTES PLEINS PRIVILÈGES des clubs ci-haut mentionnées
pourront, en présentant leur carte de « MEMBRE » 2017, jouer à l’un ou l’autres des
clubs « PARTENAIRES » au coût de 20$ (taxes incluses) par personne, avec ou sans
voiture motorisée, aux conditions suivantes :
1. Maximum d’une (1) visite par membre : Sur semaine en tout temps et après 12h00 les
samedis, dimanches et les jours fériés.
2. Visites illimitées : Après 14h00 avant le 15 juin et après le 15 août 2016.
3. Pour les groupes de 12 personnes et plus, APPROBATION OBLIGATOIRE du club
receveur.
4. Réservations 72 heures à l’avance.

Lac-Etchemin
Les membres adultes plein privilège du Club de Golf Dorchester pourront, sur
présentation de leur carte de « Membre 2016 » jouer AU COÛT DE 20$ INCLUANT
LOCATION VOITURETTE ÉLECTRIQUE OU MANUELLE au Club de Golf LacEtchemin aux conditions suivantes :
1. Deux (2) visites par membre pour la saison de l’entente À 20$ PAR PERSONNE INCLUANT
LOCATION DE VOITURETTE ÉLECTIQUE OU MANUELLE;
2. Valide en tout temps selon les disponibilités du Club;
3. Réservation 72 heures à l’avance;
4. Non valide lors des tournois ou événements spéciaux.
5. Les voiturettes électriques devront être réservées à l’avance ou selon disponibilité le
jour même.

Détails au verso de votre carte de membre

