SERVICES
Boutique du Pro Richard Poulin Saison 2019
Entreposage & Location

Membre

Entreposage des bâtons (location de voiturette manuelle incluse) *

135,00 $

Entreposage des bâtons et voiturette motorisée (places limitées) **

280,00 $

Entreposage des bâtons et voiturette manuelle (places limitées)**

200,00 $

Voiturette manuelle: Location saison 2019

75,00 $

Location quotidienne

6,00 $

Junior
60,00 $

30,00 $

Terrain d'exercices
Abonnement de balles illimitées

195,00 $

120,00 $

Abonnement échauffement ***

125,00 $

70,00 $

Abonnement familial ****

280,00 $

Gros panier
Petit panier

8,50 $
4,25 $

Veuillez effectuer votre paiement à l'ordre de Richard Poulin
(Taxes incluses)
TOTAL À PAYER
* Le membre junior devra veiller à l'entretien de son sac ainsi qu'à le sortir et le replacer à son endroit désigné.
** Ces services ont un nombre de places limitées. Nous vous demandons donc d'acquitter ce service
au plus tard le 1er février 2019 afin d'assurer votre place.
*** L'abonnement échauffement est exclusif à une personne et donne droit à un petit panier à chaque partie
(maximum: 1 panier/jour) ou à un gros en déboursant 2$.
**** L'abonnement familial est réservé aux personnes de la même famille étant membres du club et habitant la même
adresse.

Je soussigné (e), _______________________________ dégage le Golf de Beauce inc. et le professionnel en titre,
Richard Poulin, de toute responsabilité quant au feu, vol, bris, perte ou dommage causé à mon ou mes équipements
de golf laissés en entreposage au club de golf.

En foi de quoi, j'ai signé à ___________________________, ce ______ jour de ___________________ 20 ___.

NOM DU MEMBRE:

__________________________________

# membre:

SIGNATURE DU MEMBRE: __________________________________

Veuillez retourner cette feuille avec votre paiement à l'ordre de Richard Poulin
au plus tard le 1er février 2019 Merci!

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer au 387-4429 poste 3
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