GOLF & COUNTRY CLUB
ABONNEMENT 2019
ABONNEMENT GOLF SAISON 2019
Incluant voiturette partagée (taxes en sus)

5 JOURS
sur semaine

7 jours

(excluant les fériés)

ADULTE
1500 $
2000 $
COUPLE (2 abonnés à la même adresse)
2400 $
3000$
SENIOR (60 ans et plus)
1300 $
1800 $
3 JOURS DE SEMAINE (au choix)
1100 $
N/D
JUNIOR (18 ans et moins)
N/D
300 $
accompagné d’un adulte membre ou détenteur d’un billet de jour au tarif régulier
APRÈS 14h00
950 $
N/D
APRÈS 15h30
750 $
N/D
Programme Initiation Junior
Après 16h00, les juniors jouent sans frais lorsqu’accompagnés d’un adulte membre ou détenteur
d’un billet de jour au prix régulier
Nom de Famille

Date de Naissance
(Rabais Junior ou Senior)

Prénom

Montant

Sous-Total
TPS 5%
TVQ 9.975%
Total

Adresse

_______________________________

Ville

____________ Code postal

Tél. :

__________________________ Courriel

Mode de paiement :
Argent 

___________________________
___________________

S.V.P. libellez votre chèque à : Hôtel & Spa Mont Gabriel

Chèque 

Interac 

Visa 

Master Card 

American Express 

# Carte de crédit _______________________ Exp. _____ Code de sécurité : ______
Signature: ____________________________
Je comprends que je dois avoir un compte ouvert (voir détails au verso)

Oui 

VOTRE ABONNEMENT INCLUT :
Accès aux piscines intérieure et extérieure
Sauna, bain à remous et salle d’exercices
Vestiaires et douches
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

10% de rabais sur les services suivants de l’hôtel :
Sur présentation de votre carte de membre
Restaurants, Bars & Tennis
Hébergement à l’Hôtel Mont Gabriel
Boutique de Sport ● Spa Relaxia

1699, chemin du Mont Gabriel, Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A5
1 800 668-5253  (450) 229-3547, poste 360

RÈGLEMENTS DU CLUB DE GOLF MONT GABRIEL
1. Tenue vestimentaire : La tenue de golf est obligatoire. Les camisoles, jeans et maillots de bain ne sont pas
admis. Les souliers de golf sont aussi obligatoires (crampons souples).
2. Réservations : Sur place ou par téléphone, vous pouvez réserver votre heure de départ 5 jours à l'avance.
Une seule réservation peut être faite à la fois. Un membre qui ne se présente pas au golf sans avoir annulé sa
réservation sera averti une (1) fois. Si la situation se reproduit, ce membre perdra son privilège de réservation
pour une période de deux (2) semaines.
3. Étiquette: L'étiquette du golf doit être suivie en tout temps. Toute mésentente ou litige doit être réglé à l'aire
de départ avec l'aide du personnel sur place ou de la direction.
4. Animaux : Les animaux ne sont pas admis sur le site de l'Hôtel et spécialement autour des aires des terrains
de golf, de tennis et de la piscine.
5. Boissons alcoolisées : Seules les boissons alcoolisées vendues par l’Hôtel & Spa Mont Gabriel sont permises
sur le terrain de golf, à la piscine ou dans les aires publiques extérieures et intérieures.
6. Invités de membres : Vous avez le droit à un ou des invités pour votre joute de golf. Le tarif pour vos invités
est de 42 $ taxes incluses. Chaque membre est responsable de ses invités et se doit de leur faire part des
règlements du Club.
7. La politique de « frais de restauration » est obligatoire pour tous les membres de la saison 2019
et est acquittable lors de l’inscription annuelle. Chaque membre devra consommer pour une valeur
minimum de 250 $, service et taxes incluses, aux restaurants et aux bars de l’Hôtel & Spa Mont
Gabriel durant la saison de Golf 2019. Si cette somme n’est pas dépensée, le solde n’est pas
transférable.
8. Suivi de compte : Une copie du suivi de votre compte sera disponible à la réception, à chaque fin de mois.
9. Problèmes de Santé : L'Hôtel Mont Gabriel ne se tient pas responsable des problèmes de santé pouvant
survenir pendant la période d'abonnement. Les abonnements sont non remboursables, ni transférables.

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements et que j’entends m’y conformer,
Signature du membre 1 : ____________________________

Date : ____________

Signature du membre 2 : ____________________________

Date : ____________

Approuvé par : __________________________________

Date : ____________

1699, chemin du Mont Gabriel, Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A5
1 800 668-5253  (450) 229-3547, poste 360

