LE VERT-BALLE
16 mai 2016
Vert-Balle #7

NOUS ESPÉRONS
FORTEMENT QUE
VOUS ÊTES SATISFAITS DE NOTRE
TERRAIN EN CE
DÉBUT DE SAISON……

NOUS ALLONS
TENTER D’OUVRIR LE VERT DE
PRATIQUE VERS
LE DÉBUT JUILLET 2016!
RESTE PLUS QU’À
ATTENDRE LE

SOLEIL!!!

PRÉLÈVEMENTS PRÉ-AUTORISÉS
À ce jour, nous avons déjà plus de 50 membres qui ont
remplis
leur formulaire d’adhésion pour les prélèveNous
somes
ments automatiques sur 12 mois. Encore une fois cette
année, nous offrirons un incitatif à ceux qui choisiront
ce mode de paiement afin de payer leur cotisation 2017.
Vous aurez le choix entre un bar-bill de 50$ ou 4 voiturettes électriques 18 trous. Il est important de mentionner que même si vous payez avec cette formule depuis
des années, vous devez quand même venir remplir le
nouveau formulaire. Cette formule de paiement est
vraiment importante pour la liquidité hivernale de notre
Club de Golf, alors n’hésitez pas à sensibiliser d’autres
membres qui pourraient être intéressé par cette offre. La
date limite pour remplir le document est le lundi 6 juin et
le premier paiement sera pris le mercredi 8 juin.
MERCI!
REGROUPEMENT PAR ET ÉCHANGE INTERCLUB
Je vous rappelle que tous les membres 7 jours réguliers, les relèves et les membres 41-45 ans ont droit au
regroupement PAR. Pour ce faire , vous devez
OBLIGATOIREMENT vous présenter à l’administration
pour faire prendre votre photo si ce n’est pas déjà fait.
De cette façon vous serez en règle pour profiter du regroupement. De plus, pour les échanges à 25$ avec Chicoutimi et St-Prime, vous aurez droit à deux parties mais
ce sera contrôlé avec deux poinçons sur vos cartes de
membres. Dans les deux types d’échanges, la voiturette
est comprise dans le prix et si vous décidez de marcher,
vous payez 25$ quand même...
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