en 2023,
et
Cette offre s’adresse seulement :
Aux futurs membres qui choisiront une des catégories suivantes en 2023:
1.
2.
3.
4.

Plein accès : 7 jours avec action *.
Privilèges restreints : 7 jours à partir de 12h avec action*.
Privilèges restreints : du lundi au jeudi et le vendredi départ avant 12h avec action*.
Privilèges restreints : du dimanche 12h au jeudi inclusivement avec action*.

R. Jeunes gens de 19 ans à 39 ans (Jeune Relève et Relève) répartis sur 3 catégories :
Catégorie 6 (19-30 ans); 7 (31-35 ans); 8 (36-39 ans).
Le numéro de catégorie correspond à l’offre de service 2022, accessible sur le Site Web du
Club, voir Membership-formulaires.

* Le nouveau membre devra acheter une action d’ici le 1er août 2023 (valeur fluctuante).
Dès cette année, vous aurez
Le statut de membres plein accès (7 jours illimités) en 2022, incluant un vestiaire, la
possibilité de réservation 7 jours à l’avance, remisage des bâtons, etc.
Accès à un terrain de grande qualité qui répond à toutes les catégories de golfeurs et de
golfeuses avec 8 choix de distance et divers services de classe.
Au printemps prochain, vous vous engagez à choisir parmi les catégories précitées.
L’acompte n’est pas remboursable sauf pour raisons médicales importantes.

Comment profiter de l'offre
Faites un dépôt en 2022, il servira d'acompte pour 2023.
1 300 $ maintenant et le reste en avril 2023 pour les catégories 1 à 4.
800 $ maintenant et le reste en avril 2023 pour le groupe R (catégorie 6, 7 ou 8) .
Notes :
✓ Offre non valide pour les autres catégories disponibles en 2023.
✓ L’acompte sera appliqué sur les prix en vigueur en 2023.

Inscription en ligne
Formulaire en ligne via le site Web www.golflorette.ca / Membership-formulaires.
Informations :
✓ Geneviève Desbiens (418) 842-8441- #2.
administration@golflorette.ca
✓ Jean-Bernard Paquet,
Directeur général, (418) 842-8441- #3
Courriel : direction@golflorette.ca
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