
RENSEIGNEMENTS SUR LE FORMULAIRE 
_________________________________________________________________ 

 
 
SECTION 3 
 
5 – Catégorie Junior 
Pour être admissible à la catégorie junior, il faut être âgé (e) de 8 ans au 1er avril 2019.  De même, pour être 
accepté à la catégorie junior, il faut être âgé (e) de 18 ans et moins au 1er avril 2019. 
Pour les golfeurs de 8 et 9 ans, ils doivent être accompagnés par un parent (membre actif), en tout temps, sur le 
parcours de golf. 
 
7 – Catégorie Étudiant 
Pour bénéficier du tarif étudiant, il faut fréquenter à temps plein une institution d'enseignement reconnue par le 
Ministère de l'éducation, être âgé de 26 ans et moins au 1er avril 2019 et fournir OBLIGATOIREMENT une 
attestation de fréquentation scolaire obtenue de son registraire. 
 
29, 30 et 36 - Catégories Intermédiaires 
Pour être admissible à cette catégorie, le membre doit être âgé de 40 ans et moins au 1er avril 2019. 
 
15 – Plan Familial 

1.! Un des parents doit être membre dans l’une des catégories suivantes :  Platine, Or ou Semaine. 
- Coûts :  1er enfant :  25% de rabais, 2ième et 3ième enfant : 50% de rabais. 
 

2.! Le ou la conjointe et les enfants âgés de 8 à 15 ans du membre Platine pourront avoir accès au parcours 
gratuitement après 17h00 selon les disponibilités.  Ces personnes devront résider à la même adresse pour 
obtenir ce privilège de jeu. 

 
 
SECTION 4 
20 et 21 - La location de votre casier est payable en même temps que votre cotisation. 
 
 
SECTION 6 
Pour toutes les catégories, les formulaires complétés accompagnés des paiements devront être retournés avant le 
31 janvier 2019. 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE MEMBRE 
 

Pour les catégories PLATINE, CONJOINT d’abonnement PLATINE, OR, SEMAINE, l’acquisitioin d’un 
certificat de membre est OBLIGATOIRE.  Celui-ci est au coût de 500$ et pourra être payé par tranche de 100$ 
sur 5 années consécutives. 
 
Pour les catégories INTERMÉDIAIRES 2 et 3, celui-ci pourra être payé par tranche de 50$ sur 10 années 
consécutives. 


