Sainte-Julie, 28 avril 2015

REGROUPEMENT P.A.R.
OUVERTURE DE LA SAISON 2015

Bonjour à tous,
C’est vendredi le 1er mai que débutera officiellement notre 8e saison avec le Regroupement
P.A.R.
C’est avec fierté que nous accueillons le club de golf Atlantide, ainsi que le retour du club de
golf de Cowansville, pour un total de 28 clubs associés.

Aussi, je vous joins le classement des clubs par catégorie.
Un nouveau partenaire se joint à notre Regroupement, l’agence de Voyage Golf Prestige,
représenté par Mme Julie Laurendeau.
L’entente avec le CAA a été renouvelée, voici les rabais offerts aux détenteurs de carte CAA;
Voici les rabais accordés à CAA Québec.
·

Du lundi au jeudi 15 % de rabais.

·

Vendredi avant 11h00 10 % de rabais.

·

Samedi, dimanche et les jours fériés après 13h00 10 % de rabais.

·
·

L’offre est valide pour un droit de jeu, par visite au détenteur de la carte CAA
seulement.
Cette offre ne peut être combinée à une autre offre ou promotion.

À la fin de la saison, nous vous donnerons une ristourne au prorata des visites reçues et selon
les rapports reçus au plus tard le 10 novembre 2015.
Merci de participer à cette promotion, le Regroupement P.A.R. sera vu au travers toute la
province du Québec par plus de 1 200 000 membres CAA du Québec.

Également, avec notre partenaire Assurances Bélairdirect, vous pouvez faire bénéficier à vos
membres P.A.R., ainsi qu’à vos employés avec des rabais sur leurs assurances auto-maison. Ils
doivent se rendre sur le site de Bélairdirect et faire la demande de soumission en ligne avec le
code GPAR.
Aussi, nous avons toujours la même entente avec Ovation Média, soit 2 quatuors incluant les
voiturettes. Les certificats sont déjà remis à Ovation Média et sont valides du lundi au jeudi.
Une date à ne pas oublier : jeudi 23 juillet prochain pour notre rencontre annuelle au club de
golf Hemmingford (plus d’information à venir).
Encore une fois, bonne saison à tous !
Patrice Forcier
Club de golf de la Vallée du Richelieu
438 863-8009 postes 210
pforcier@valleedurichelieu.com

