DEMANDE D’ADHÉSION À L’ANPTG DU CANADA - janvier 2019
Installation/entreprise de golf
Nom du terrain ou de l’entreprise : ________________________________________________________________________________
Adresse de messagerie (no de la case postale) : _____________________________________________________________________
Ville : _____________________________________ Province : ______________________ Code postal : _____________________
Téléphone : _____________________ Télécopieur : ___________________ Site Web : ___________________________________

PREMIER CONTACT
Nom : __________________________________________ Titre : ______________________________________________________
Téléphone : _____________________ Télécopieur : ________________ Courriel : _______________________________________

*

Veuillez préciser ci-après si l’adresse du premier contact diffère de l’adresse de l’installation :
Adresse postale : _____________________________________________________________________________________________
Moyen de communication préféré :

□ Français

/

□ Anglais

□ Courriel

□ Télécopieur

Propriétaire(s) du terrain (si différente de l’adresse indiquée ci-dessus) : ______________________________________________________
Recommandé par : ____________________________________________________________________________________________

GENRE D’INSTALLATION

□
□

□

pour les installations de plus de 36 trous , veuillez indiquer le nombre de trous au total _____

□

Terrain public

terrain d’exercice

□

□

9 trous / normale 3

Terrain semi-privé

□

18 trous

□

27 trous

□ 36 trous

Terrain privé

TYPE DE PROPRIÉTÉ

□

□

Propriété privée

Propriété des membres

□

Propriété de l’État (veuillez en encercler un)

□ Fédéral □ Provincial

□ Municipal

TYPE D’ADHÉSION

□ à but lucratif : est offerte aux propriétaires ou aux bailleurs de terrains privés à but lucratif.
□ à but non lucratif : est offerte aux terrains de golf qui sont la propriété des membres ou la propriété de l’État (sans but lucratif).
Année d’ouverture ______________ Nombre total de trous à l’ouverture __________

INVESTISSEMENT ANNUEL : La PREMIÈRE ANNÉE : la cotisation annuelle est calculée au prorata en fonction du
er

renouvellement du 1 août.

AUJOURD’HUI VOUS PAYEZ: janvier 2019 – août 2019

COTISATIONS ANNUELLES : août 2018 - août 2019

terrain d’exercice…………………………...230.42 $ taxe applicable
9 trous / normale 3…………………………265.42 $ taxe applicable
18 trous ……………………………..….......533.75 $ taxe applicable
27 trous ……………………………...…....627.08 $ taxe applicable
36 trous …………………………..…..……772.92 $ taxe applicable

terrain d’exercice…………………………….395 $ taxe applicable
9 trous / normale 3 ………………………..…455 $ taxe applicable
18 trous …………………………………….915 $ taxe applicable
27 trous ……………………………………1,075 $ taxe applicable
36 trous …………………….…………...…1,325 $ taxe applicable

** Les prix sont sujets à changer sans avis. TPS/TVH #89503 9253RT0001

*TAXE (selon votre emplacement)

5% : Alb., Sask., Man., Qc, C.-B. Yk, T.-N.-O

13% : Ont.

15% : Î.-P.-É., N.-É., N.-B., T.-N.-L.

PAIEMENT

Pour des précisions
bancaires, veuillez
communiquer avec
ddiop@ngcoa.ca

□ Un chèque est joint □ Centre de paiements de l’ANPTG du Canada (www.ngcoa.ca) □ TEF (Transfert électronique de fonds)
Nom: __________________________________

Signature : ___________________________________

Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada
Bureau 810, 515 Legget Dr., Ottawa (Ontario) K2K 3G4
Numéro vert : 1-866-626-4262 Tél. : 613-226-3616 • Téléc. : 613-226-4148
Courriel : ngcoa@ngcoa.ca
Site Web : www.ngcoa.ca

