
CLUB DE GOLF VAL-NEIGETTE DE RIMOUSKI  
C.P. 611,RIMOUSKI (QUÉBEC),  G5L 7C5 TÉLÉPHONE : 418 735-2222 

WWW.VALNEIGETTE.CA SANS FRAIS : 877 735-2299 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2017 

Réservé à l’administration 
 

 
 

 *** PROMOTION *** 
Acquittez votre abonnement avant le 1e mars 2017 et obtenez 
trois billets échangeables en droits de jeu OU en utilisation de

 
VOIR LES MODALITÉS DE PAIEMENT AU VERSO. 

NOM  PRÉNOM  TÉLÉPHONE 

NOM (CONJOINT / CONJOINTE)  PRÉNOM (CONJOINT / CONJOINTE)  CELLULAIRE 

JUNIOR 1  JUNIOR 2  JUNIOR 3 

POUR LES NOUVEAUX MEMBRES ET LES CHANGEMENTS D’ADRESSE, COMPLÉTEZ LA SECTION SUIVANTE :

ADRESSE VILLE / PROVINCE CODE POSTAL 

COURRIEL ACCEPTEZ-VOUS D’APPARTENIR À NOTRE 
LISTE D’ENVOIE PAR COURRIEL (OUI/NON) ? 

 

QTE CATÉGORIES PLEINS PRIVILÈGES 
5 COÛT MONTANT 

 Adulte      1 040.00    

 Couple 1 940.00  

 Jeune adulte1   550.00  

 Senior, 60 ans et plus                                975.00

 Senior couple, 60 ans et plus 1 835.00  

 Familiale4   

 Nouveau membre3 975.00  

RÉDUCTION  HORS  M.R.C. (VOIR VERSO) S. TOTAL :  

Abonnement hors M.R.C.         30 %  

 TOTAL PLEIN PRIVILÈGES :  

QTE AUTRES CATÉGORIES COÛT MONTANT 

 Adulte semaine, incluant  les fériés          835.00    

 Adulte semaine (nouveau)3 800.00  

 Étudiant à temps plein2 385.00  

 Junior, 18 ans et moins                             240.00  

  

 TOTAL CARTES DE SAISON :  

MRC 

QTE AUTRES SERVICES (SUITE) COÛT MONTANT 

 Entretien des bâtons (adulte)     

 Location voiturette à main (an)                   45.00  

 Entreposage des bâtons (junior)    

 Location voiturette à main (junior) 00.00  

TOTAL AUTRES SERVICES :   

          

    

QTE AUTRES SERVICES COÛT MONTANT 

 Casier vestiaire (homme) 15 po.   

 Casier vestiaire (ho & da) 36 po.                  25.00  

 Casier vestiaire (ho & da) 60 po.                  35.00  

 Entreposage voiturette à main                       45.00  

 Entreposage voiturette électrique   

1. Tarif progressif, 35 ans - (570 $), 36 à 40 ans (voir verso). 
2. Possédant une carte d’étudiant à temps complet. 
3. Inactif les deux dernières années. 
4. Vivant sous le même toit. 
5. Pleins privilèges : en tout temps, sans aucune restriction. 

Membres   CLUB PRIVILÈGE  et priorité sur réservation. 

AUTRES DIRECTIVES DU CLIENT, INFO : 418 732-7210 MONTANT 

MODE NUMÉRO DE LA CARTE MOIS ANNÉE 

    

PAIEMENT(S)   

TPS : 840 622 476 RT0001   -   TVQ : 120 996 9005 Q0001 

Club de golf Val-Neigette
Note
Dans la case MONTANT,inscrivez le montant correspondant à votre âge.

Club de golf Val-Neigette
Note
Pour effectuer le calcul de la réduction hors MRC, inscrivez le coût de l’abonnement dans la case « MRC ».

Club de golf Val-Neigette
Note
DIRECTIVES DU CLIENT (EXEMPLES) :1. J'ajoute 100$ à mon compte au restaurant.J'inscrit cette somme dans la case "MONTANT".2. Je profite de la tarification 2015.  Dans mon cas, il s'agit d'un rabais de 20$ sur ma carte de saison.  J'inscrit (-20) dans la case "MONTANT".3. Je veux me procurer de la carte de membre personnalisée CMP.J'inscrit 235$ dans la case "MONTANT".4. Selon mon statut de membre, je peux utiliser un casier gratuitement.Indiquez le dans le formulaire d'adhésion.  Si la valeur de location du casier est de 20$, inscrivez dans la case "MONTANT" (-20). NOTE : dans la case "DIRECTIVES DU CLIENT" décrivez une brève description du montant que vous inscrivez  dans la case.AIDE : n'hésitez pas à communiquer avec moi au numéro 418 732-7210.Richard Plourde

utilisateur
Texte tapé à la machine
DIRECTIVES :

utilisateur
Texte tapé à la machine

utilisateur
Texte tapé à la machine

utilisateur
Texte tapé à la machine

Club de golf Val-Neigette
Comment compléter ce formulaire ...
COMMENT COMPLÉTER LE FORMULAIRE .....1. Inscrivez vos informations personnelles.2. Dans les choix "CARTES DE SAISON ET SERVICES" complétez les cases "QTE".  Le montant et le calcul des taxes s'afficheront automatiquement.3. Lorsque le formulaire est complété, vous pouvez sauvegarder une copie, pour vos dossiers.NOTE IMPORTANTE :  ne pas modifier le nom du fichier< FormulaireAdhésion2017R_diffusé.pdf >Pour nous faire parvenir le formulaire, cliquez sur le bouton "ENVOYER".  Vous serez invité, par la suite, à faire le choix suivant "option de messagerie".4. OPTION DE MESSAGERIE :Si vous utilisé un système installé dans votre ordinateur (Outlook, Mail, Eudora), optez pour cette option (3).Dans les autres cas, ex : (VotreNom@hotmail.com(.ca), VotreNom@yahoo.com(.ca), il s'agit d'un service de messagerie non installé dans votre ordinateur.  Dans les cas présents, vous devrez sauvegarder le fichier (sous le même nom) et le retourner en pièce-jointe par votre service de messagerie à l'adresse : info@valneigette.ca  MERCI D'UTILISER CE SERVICE!

Club de golf Val-Neigette
Commentaire sur le texte 
Aux juniors ...complétez la section au verso.

utilisateur
Barrer 

utilisateur
Texte tapé à la machine
Richard Plourde418 735-2222

utilisateur
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
voiturettes motorisées (18 trous).  Juniors et CMP  sont exclus.

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
TOTAL AUTRES CATÉGORIES :

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
2 100.00

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
 20.00

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
65.00

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
105.00

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
25.00

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
MONTANT

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
TPS

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
TVQ

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
TOTAL

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
(TAXES INCLUSES)

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
(TAXES INCLUSES)

Richard Plourde
Texte tapé à la machine

Richard Plourde
Texte tapé à la machine
(TAXES INCLUSES)

initiator:riplourde@globetrotter.net;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:44fe479062bd7c4b90e30fdd27e79d2f



CATÉGORIE JEUNE ADULTE 

TARIFICATION PROGRESSIVE 

ÂGE TARIF 

35 ANS ET MOINS : 570 $ 

36 ANS ET MOINS : 620 $ 

37 ANS ET MOINS : 670 $ 

38 ANS ET MOINS : 720 $ 

40 ANS ET MOINS : 760 $ 

TAXES INCLUSES 

CARTE DE SAISON, MODALITÉS DE PAIEMENT 

Vous pouvez acquitter votre abonnement en deux ou trois versements égaux, 

du 1er mars au 1er mai 2017, tout en obtenant les trois billets offerts en promo

tion.  Si vous optez pour plus de trois versements, vous n’êtes plus éligible à 

celle-ci. Cependant, vous conservez vos droits d’appartenir au « CLUB PRI

VILÈGE ». 

L’abonnement doit-être acquitté, en totalité, au plus tard le 1er juillet. 

La catégorie « HORS M.R.C. » est exclue de l’entente. 

SEULES, LES CATÉGORIES PLEINS PRIVILÈGES 

APPARTIENDRONT AU « CLUB PRIVILÈGE » 

LE « CLUB PRIVILÈGE » 

Être membre à Val-Neigette c’est bénéficier d’ententes interclubs avec 30 parcours à travers la province.  Les membres « pleins 

privilèges » pourront, en 2017, jouer gratuitement aux clubs de golf de Matane, d’Amqui, du Témiscouata, Rivière-du-Loup,  

St-Pamphile, Ste-Flore (Grand-Mère), Métabéroutin et Du Moulin (Trois-Rivières), Alpin (Ste-Brigitte de Laval), Adstock 

(Adstock) et le Montmorency (Québec). 

Certaines conditions s’appliquent.  Consultez le tableau « ENTENTES INTERCLUBS » sur notre site Internet. 

La Catégorie « HORS M.R.C. » est exclue de l’entente. 

POLITIQUES DE REMBOURSEMENT 

 EMPLOI : un membre qui doit déménager à l’extérieur des limites de la M.R.C. Rimouski-Neigette (plus de 50 kilomètres du 

club de golf) à cause de son emploi, aura droit au remboursement de sa carte de saison selon le prorata* de la saison écoulée.  

 MALADIE : sur présentation d’un avis du médecin avant le 15 mai, un remboursement complet sera effectué.  Autrement, le 

remboursement sera effectué au prorata* de la saison écoulée.  

Votre demande doit donc nous être acheminée le plus tôt possible. 

*PRORATA : LE NOMRE DE SEMAINE ÉCOULÉ ENTRE LE 15 MAI ET LE 15 SEPTEMBRE DE L’ANNÉE EN COURS. 

RÉDUCTION AUX RÉSIDENTS 

HORS M.R.C. RIMOUSKI-NEIGETTE 

Une réduction de 30% est accordée pour les résidents hors des 

limites de la M.R.C. Rimouski-Neigette.  Celle-ci ne s’applique 

qu’aux membres « plein privilèges ». 

Pour bénéficier cette réduction, inscrivez le montant correspon-

dant  à 30%  du coût de votre abonnement dans la case « MRC »  

du formulaire d’adhésion. 

SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE 

PlaniSporstPlus (produit rimouskoi) est notre système de réservation 

en ligne.  Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant chez 

PlaniSportsPlus.  L’inscription est gratuite. 

www.planisportplus.com 

Une fois votre inscription complétée, faites nous parvenir un cour-

riel à info@valneigette.ca en nous indiquant votre nom d’utilisateur. 

Par la suite, nous confirmerons votre inscription. 

JUNIORS : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

NOM INDEX COURRIEL 

   

   

   

   

CARTE DE MEMBRE PERSONNALISÉE 

La carte de membre personnalisée « CMP » vous permet de faire des économies tout en bénéficiant de plusieurs avantages. 

En effet, pour 235 $, vous obtiendrez 50 % de rabais sur tous vos droits de jeu tout en bénéficiant du tarif des membres sur la 

location d’une voiturette motorisée.  De plus, vos invités obtiendrons 25 % de rabais à l’achat d’un droit de jeu au prix régulier.  
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