FORFAITS GOLF 2018

Cette année, la vente des forfaits après 13h et après 15h se tiendra uniquement aux dates indiquées
ci-bas et vous aurez la possibilité d'acheter en nous faisant parvenir votre demande d'achat soit par
courriel à l'adresse : reception@parcoursducerf.com ou bien en vous présentant sur place à nos
bureaux à compter de 9h00. Aucun achat ne sera accepté par téléphone pour les

forfaits après 13h et après 15h.
•
•

Les 13 et 14 novembre 2017 - Vente des forfaits après 13h00
Les 15 et 16 novembre 2017 - Vente des forfaits après 15h00

Si vous achetez votre forfait par courriel, vous devrez:
• Préciser clairement votre choix de forfait (après 13h ou après 15h);
• Fournir votre numéro ainsi que la date d'expiration de votre carte de crédit;
• Inscrire le # de client qui figure sur votre carte du Parcours du Cerf. Si vous n'avez pas de
carte client du club, mentionnez au courriel: nom, adresse et # de téléphone pour que nous
puissions vous inscrire dans notre fichier clients.
Veuillez également noter que les 13 et 15 novembre, les courriels reçus avant 9h00 ne seront pas
pris en considération afin d'être équitable avec les personnes qui se présenteront sur place à nos
bureaux.
DÉTAILS ET CONDITIONS DES FORFAITS
1) APRÈS 13H00* - 850 $ (taxes en sus, résidant et non résidant)
Quantité limitée à 125 forfaits – Achat d’un (1) forfait par client seulement
-

Accès au parcours 7 jours sur 7 jusqu’au 28 octobre 2018
Jusqu’à concurrence de 50 parties
(1

-

partie par jour - valable pour la saison 2018 seulement)

Utilisable par et pour le détenteur de la carte 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 12 octobre 2018)

-

Aucun remboursement si le forfait a été utilisé

2) APRÈS 15H00* - 575 $ (taxes en sus, résidant et non résidant)
Quantité limitée à 125 forfaits - Achat d’un (1) forfait par client seulement
-

Accès au parcours 7 jours sur 7 jusqu’au 28 octobre 2018
Jusqu’à concurrence de 50 parties
(1

-

partie par jour - valable pour la saison 2018 seulement)

Utilisable par et pour le détenteur de la carte 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 12 octobre 2018)

-

Aucun remboursement si le forfait a été utilisé

3) ILLIMITÉ* - 2,828 $ non résidants / 2,489 $ résidants de Longueuil (taxes en sus)
En vente du 20 novembre au 15 décembre 2017 - Quantité limitée à 50 forfaits
-

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 2018 seulement)
Utilisable par et pour le détenteur de la carte seulement (non transférable)
Réservation: 7 jours à l’avance résidant de Longueuil (6 jours si non résidant)
Heures : Aucune restriction

*Le club se réserve le droit d’annuler le forfait si les termes et conditions ne sont pas respectés par le client.

