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Club de Golf Como Golf Club 

PO Box 625 

Hudson, Qc J0P 1H0

Demande d'adhésion 2019

Renseignements sur le demandeur

Nom : Prénom :

Adresse : Date de naissance : JJ/MM/AAAA

Tél. Travail/Cell. : Occupation : Proposé(e) par :

Golfeur Novice, oui / non : Club de golf précédent : Handicap :

Ville : Province : Code Postal :

Tél domicile : Courriel : Fax :

Forfait de Jeu - Membre Privilégié Forfait de Jeu - Membre Social et Junior

□ 501. 7 Jours Accès Complet  $           994.00 900. Six (6) rondes incluses  Incl. 

Cotisations

Membre Privilégié  $               400.00  Membre Social / Junior 270.00$                 $

□ 502. Limité AM  $           851.00 905. Rabais de (25%) sur le tariff  Incl. 

□ 701. 5 Jours - Sur Semaine Seulement  $           698.00 

□ 505. Limité PM  $           362.00 201. Junior  Incl. 

Escompte appliquée

 sur forfait de jeu >

Somme Due - Forfait de Jeu : $

80%Privilégié (19-40 ans) Escompte :

Entreposage - avec prise électrique Total partiel des sommes dues : $

$Cotisation AGQ

Escompte d'âge - Membre Privilégié : $

Somme Nette - Forfait de Jeu : $

 $  50.00 Somme Due Cotisation AGQ : $     25.00 Cotisation AGQ Junior

 Cotisation sont obligatoire pour tous les Membres Privilégié, Junior et Forfait de jeu 6. Rabais de (25%) sur le tariff de jeu

$ 1/3 due 60 jours $

(438) 500-1099 info@comogolf.com

1/3 due maintenant $

Frais d'Entreposage
□ Entreposage - Haut  $   40.00 □ Entreposage - Bas  $     50.00 

Somme due - entreposage : $□ Casier - Bas  $ 20.00 □ Casier - Haut  $     30.00 

 $   90.00 

TPS (5%): $ TVQ (9.975%) $ Somme totale due : $

www.comogolf.com

Paiement

Visa Mastercard Numéro de carte Date d'exp

Signatures

Par la présente, je demande de devenir membre du Club de Golf Como et accepte d'adhérer et de respecter les règlements administratifs du Club, ses politiques, procédures et 

tous autres règlements actuellement en vigueur qui peuvent être amendés au besoin par le Conseil d'administration.

Signature du demandeur : Date : JJ/MM/AAAA

Ou faire un chèque payable à Club de Golf Como Inc. Signature autorisée :

1/3 due 30 jours

mailto:info@comogolf.com
http://www.comogolf.com/
mark-ca
Highlight



 

Membres Privilégiés 
membres votants  -  19 ans et plus 

Catégories - Droits de jeu  Golf illimité à l’intérieur des forfaits (501, 502, 701 et 505) 

501-   Accès complet               Aucune restriction 

502-   Limité AM Ne peut pas jouer avant 11:15 h. les fins de semaines et jours fériés 

701-   5 jours Ne peut pas jouer les fins de semaines et jours fériés 

505-   Limité PM Ne peut pas jouer avant 15:00 h. n’importe quels jours de la semaine 

Privilèges pour réservations des temps de départ : Une semaine à l’avance 

  NOTE: Tout membre souhaitant jouer à l’extérieur de son forfait de jeu prépayé doit se procurer un droit de jeu 
 

Membres Social 
19 ans et plus  -  Membres sans droit de vote 

Catégories - Droits de jeu 
Aucune restriction de temps mais, 

doit acheter un droit de jeu (9 ou 18 trous) à chaque ronde de golf… 

900-   Six (6) rondes incluses …après que les rondes (6x18 trous ou 12x9 trous) incluses sont expirées 

905-   Rabais (25%) …à 25% de rabais 

910-   Sabbatique* …jusqu’à un maximum de (5x18 trous ou 10x9 trous) dans la saison 

Privilèges pour réservations des temps de départ : Deux jours à l’avance 

  * Disponible aux membres existants seulement 

 

Membres Junior 
10 à 18 ans  -  Membres sans droit de vote 

Catégories - Droits de jeu 
Golf illimité. 

Doit être accompagné d’un adulte quand sur le terrain après 17:00 h. 

201-   (10 – 14 ans)  Ne peut pas jouer avant 13 :30 h. les fins de semaine et jours fériés 

101-   (15 – 18 ans)  Aucune restriction 

Privilèges pour réservations des temps de départ : Une journée à l’avance 

Le programme de leçons n’est pas inclus. Le coût additionnel pour le programme sera basé sur le nombre de participants. 

 


