
SVP imprimer / Please Print    Nom du/de la conjoint/e 
Nom/Name:                           _____                    ______(M/F)    Spouse Name :    _____________        ______                                    (M/F) 
DDN/DOB: (jour/mois/année - day/month/year) __ /__  /__    DDN/DOB: (jour/mois/année - day/month/year) __ /__  /___ 
Nom/Name :                              _______                        (M/F)  Nom/Name :                                   ______                                       (M/F) 
DDN/DOB: (jour/mois/année - day/month/year) __ /__  /__    DDN/DOB: (jour/mois/année - day/month/year) __ /__  /___ 
Adresse/Address:   ________________    
Province:           Code postal/Postal Code:   
Courriel/Email : (#1)                      (#2)    
Téléphone/Telephone:  (R)     Cell : _________________  
# de pièce d’indentité / ID #_________________________          # de pièce d’identité / ID # _______________________________________ 
 

 Jusqu’au 28 février 
Until February 28 

À partir 1 mars 
Starting March 1 

Frais Golf Canada + 
Golf NB Fee 

Total avec taxes / 
Total with taxes 

Forfait adulte - Adult member $750 $775 +$10  

Forfait couple - Couples package $1,210 $1,260 +$20  

Forfait de famille – Family package 
Max 4 (plus/over 4 -  $100/enfant/child) 

$1,400 +$20 + $10 
par enfant /per child 

 

Intermédiaire (19-27 ans)  
Intermediate (19-27 years old) 

$475 +$10  

Junior (moins de 19 ans)  
Junior (less than 19 years old) 

$250 +$10  

Nouveau membre 2018 New member 
$599 

(inclut 4 frais de jeu gratuits/ 
includes 4 free green fees) 

+$10  

Nouveau membre 2017 New member $675 +$10  

Mi-saison: 1er août à la fermeture  
Mid-season: August 1st till closing 

$399 +$10  

Forfait voiturette - Un siège s’attache à une 

carte de membre spécifique et est non-transférable. 
Cart membership - Seats are awarded to specific 

members and are non-transferable. 

Siège simple  
Single seat 

$350 
Siège 
double / 
Full cart 

$700  

Frais de terrain et entreposage voiturette  
Trail fees and cart storage 

$325  

Soirée des hommes (frais de jeu) – Men’s night (green fees) $290  

 TOTAL  
*Tous les prix ci-haut n’incluent pas les taxes. *All above pricing does not include applicable taxes. 

Toutes les adhésions sont non-remboursables et non-transférables – aucune exception. 
All memberships are non-refundable and non-transferable – no exception. 

 

Option de paiement – montant initial de 40 % et le solde en chèques postdatés. Le dernier paiement doit être daté au plus 
tard le 1

er
 mai 2018. Pour recevoir le rabais, 100 % des frais doit être payé avant le 1

er
 mars 2018. 

Payment option – initial payment of 40% then the balance in post-dated cheques. The last payment must be dated no later 
than May 1, 2018. To receive the early bird discount, 100% of fees must be paid before March 1, 2018. 

Chèque payable au nom de / Cheque to be made payable to: Village de Memramcook Inc. 
Etes-vous intéressés à devenir un/une bénévole ? Are you interested in becoming a volunteer?  

Tournois / Tournaments  □  Projet d’embellissement / Beautification project  □  Marshalling/Starter  □  Juniors  □ 

Pour utilisation de l’administration seulement / Administration use only 

 

Méthodes de paiement : argent comptant ___  carte de crédit  ___ débit ___  chèque # ____  
Date reçue : _____________________                  # de membre _________ 
# de reçu :  ______________________   ___________________________     
     Signature de l’Administration  

 

 
 
 

Terrain de golf de Memramcook 
Memramcook Golf Club 

Formulaire d’adhésion 2018 /Membership Form 2018 

 

 
 

540, rue Centrale Street 
Memramcook, NB E4K 3S6 

 
www.memramcook.com 

village@memramcook.com 

http://www.memramcook.com/
mailto:village@memramcook.com

