FORFAITS GOLF ET VOITURETTES 2019

Forfait golf après 13h *
Cette année, la vente des forfaits après 13h se fera sous forme de tirage.
Le prix de ce forfait est de 954.83$ taxes incluses.
Les personnes intéressées à se procurer ce forfait doivent s’inscrire au tirage soit en personne, par
téléphone ou par courriel reception@parcoursducerf.com en mentionnant leur nom et numéro de
téléphone.
Le tirage aura lieu le 14 novembre prochain à 17h. Seules les personnes qui auront été pigées au
hasard seront contactées pour être avisées qu’elles sont admissibles à se procurer le forfait et auront
jusqu’au 23 novembre pour en faire l’achat.
Les termes et conditions*** de ce forfait sont :
-

Accès au parcours 7 jours sur 7 jusqu’au 27 octobre 2019
Jusqu’à concurrence de 50 parties
(une partie par jour - valable pour la saison 2019 seulement)

-

Utilisable par et pour le détenteur du forfait seulement (non transférable)
Délai de réservation de 7 jours à l’avance
Inclut un crédit de 150$ pour dépenses en restauration
(doit être utilisé entièrement avant le 11 octobre 2019)

-

Aucun remboursement si le forfait a été utilisé

Forfait golf après 15h *
En vente les 15 et 16 novembre 2018 en personne ou par téléphone.
Le prix de ce forfait est de 638.64$ taxes incluses. Les termes et conditions*** sont les mêmes que
ceux énumérés ci-haut pour le forfait après 13h.

Forfait golf illimité **
En vente du 19 novembre au 14 décembre 2018 en personne ou par téléphone.
Le prix de ce forfait (taxes incluses) - résident de Longueuil 2 868.63$ – non-résident 3 259.54$
Les termes et conditions*** de ce forfait sont :
-

Accès au parcours : 7 jours sur 7 jusqu’à la fermeture du parcours
Nombre illimité de parties (1 partie par jour – valable pour la saison 2019 seulement)
Utilisable par et pour le détenteur du forfait seulement (non transférable)
Réservation: 7 jours à l’avance résidant de Longueuil (6 jours si non résident)
Heures : Aucune restriction

Forfait voiturettes électriques illimitées**
En vente du 19 novembre au 14 décembre 2018 en personne ou par téléphone.
Le prix de ce forfait est de 1 264.73$ taxes incluses.
Les termes et conditions*** de ce forfait sont :
- Utilisable par et pour le détenteur du forfait seulement (non transférable)
- Nombre illimité de voiturettes électriques valables pour la saison 2019 seulement

*quantité limitée à 125 forfaits
**quantité limitée à 50 forfaits
***Le club se réserve le droit d’annuler le forfait si les termes et conditions ne sont pas respectés par le client.

