CARTE CORPORATIVE - SAISON 2018
Dans le but d’offrir davantage de flexibilité aux différentes corporations afin de profiter des infrastructures du Club de
golf Belvédère, le conseil d’administration a adopté une nouvelle formule de «carte corporative» qui permet à une
entreprise de devenir membre corporatif pour un, deux, trois ou quatre joueurs.
La carte corporative de base (un joueur) demeure au tarif fixe de 1 650 $ plus 400 $ de frais de Resto-Bar. Chaque
joueur supplémentaire nécessite un versement additionnel régressif pour chacun des joueurs supplémentaire (soit
1 200 $ pour le premier joueur, 800 $ pour le deuxième joueur et 600 $ pour le troisième). De plus, un supplément de
100 $ de frais de Resto-Bar s’ajoute pour chacun de ces joueurs supplémentaires, comme le précise le tableau
suivant :

Nombre de joueurs
1 joueur
2 joueurs
3 joueurs
4 joueurs

Tarification «Carte corporative 2018»
Tarif
1 650 $
2 850 $
3 650 $
4 250 $

Frais de Resto-Bar
400 $
500 $
600 $
700 $

Règles d’utilisation de la carte corporative







La carte corporative est au nom de l’entreprise.
L’entreprise doit fournir une liste d’employés susceptibles d’utiliser la carte corporative.
Un représentant de l’entreprise doit nécessairement faire partie du groupe pour utiliser la carte corporative.
Le nombre de joueur admis avec la carte est conditionnel à l’option choisie par l’entreprise.
L’employé doit présenter la carte corporative à la boutique ainsi qu’au préposé aux départs.
L’entreprise bénéficie d’une période de 7 jours pour faire la réservation des temps de départs.

========================================================================================
Nom de l’entreprise ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________ Ville : ______________________________
Code postal : _________ Tél. : (819) ____________ Courriel : _______________________________________
Carte corporative de l’entreprise :

Nombre de joueur

Coût

Total
$

T.P.S. 5 %
T.V.Q. 9.975 %
Sous-total
Frais de Resto-Bar (obligatoire)

$
Total

________________________________________________
Signature

$
$
$
$
$
$

_____________________________

Date

