
 

Cher/Chère membre, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre les informations pour le renouvellement des abonnements pour la saison 2023.  

 

Formulaire d’abonnement 
Le formulaire d’abonnement est maintenant INDIVIDUEL. Chaque membre doit compléter son formulaire. 
 
 

Procédure pour s’abonner : 

1- Compléter et signer le formulaire d’abonnement 2023.  
2- Choisir votre mode de paiement. 
3- Retourner les documents par courriel à golfdorchester@telus.net ou par la poste avant le 1er mars 2023. 
4- Une confirmation de réception vous sera transmise par courriel. 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à golfdorchester@telus.net 

 

 
5 options de paiement vous sont offertes. 

 
Chèque :  

1- Faire parvenir 1 chèque daté du 15 avril 2023. 
2- 5 chèques post daté (1er de mars, avril, mai, juin, juillet) par la poste avec votre formulaire d’abonnement.  

 
 
Paiement automatique (DPA)  (option de 5 paiements égaux) 

3- Compléter le formulaire de demande de paiement automatique DPA. 
 
 
Virement Interac  

4- Faire un virement Interac à golfdorchester@telus.net      **IMPORTANT** Mettre comme réponse :  golf2023 
 
 
Carte de crédit  

5- Prendre rendez-vous par courriel à golfdorchester@telus.net 
 

 
 

 

 

 



Nouveauté en 2023 

Catégorie conjoint 
Note :  
Si vous êtes un conjoint (Conjoint d’un membre 7 jours, catégorie 2), lorsque que vous complétez votre formulaire,  
pour profiter du tarif conjoint, inscrire le nom de votre conjoint ici dans le formulaire. 
 
  

(2) Conjoint (d'un membre 7 jours) 1008.91 $ Conjoint :_____________________ 1 160 $  
 

 Crédit restaurant / bar : 200$ 

S’applique aux catégories de membre (1) à (6) inclusivement. 
Chaque membre des catégories (1) à (6) devra se procurer le crédit restaurant / bar de 200$ avec son abonnement.  
Ce crédit sera applicable seulement pour la saison en cours. 

 

Fonctionnement simple:  

200$ sera attribué à votre compte dans notre système informatique. 

Présenter votre # de membre à 4 chiffres au restaurant /bar et le montant de votre facture sera déduit de votre compte. 

Vous devrez signer le coupon de caisse pour approuver la transaction.  

Sur ce coupon de caisse, le montant restant de votre solde en banque sera inscrit. 

L’ensemble de l’opération pourra se faire en quelques secondes.  

 

Nouvelle catégorie de membre 
(5) Membre 41 à 45 ans – voir formulaire 

 

 

*** N’oubliez pas de nous faire parvenir votre formulaire d’abonnement avant le 1er mars 2023*** 

 

 

Bien hâte de vous revoir tous !!! 

 

Patrick Bergeron 
Pro- DG  
Club de golf Dorchester 
 


