
 
 
PLATINE ET CONJOINT PLATINE : 

• Abonnement plein privilège avec un nombre de parties illimitées et départs en tout temps. 
 
OR : 

• Abonnement avec un nombre de parties limitées à 30 et départs en tout temps. 
• Toutes les parties jouées durant la saison seront déduites sauf pour les Tournois d’Ouverture et de Fermeture, 

les Championnats individuel et par équipe ainsi que les Qualifications Interclubs. 
• Le détenteur pourra excéder le nombre de parties mais devra payer la tarification du droit de jeu d’invité en vigueur 

et ce, pour toutes les parties excédentaires. 
 

SEMAINE : 
• Abonnement donnant l’accès au parcours du lundi au vendredi incluant les jours fériés. 
• Accès au parcours, sans frais, après 16h00 les samedis et dimanches. 
• Cet abonnement donne aussi l’accès aux activités suivantes : Tournois d’Ouverture et de Fermeture, les 

Championnats individuels et par équipe ainsi que les Qualifications Interclubs. 
 
JUNIOR : 

• De 8 à 18 ans au 1er avril 2020. Pour les 8 et 9ans, ils devront être accompagné en tout temps par un adulte 
responsable sur le parcours. 

• Réservation 24 heures à l’avance sans restriction sur semaine et après 14h00 les fins de semaine. 
• Possibilité de jouer les fins de semaine, le matin, si accompagné d’un adulte membre ou non-membre sous 

approbation du professionnel. 
 
ÉTUDIANT : 

• Abonnement plein privilège avec un nombre de parties illimitées et départs en tout temps. 
• Obligatoire de fréquenter une institution d’enseignement reconnue, d’être âgée de 26 ans et moins et de fournir 

une attestation de fréquentation scolaire obtenue de son registraire. 
 
AMICALE : 

• Carte donnant l’accès au parcours après 15h00 avec un nombre de parties illimitées. 
 
INTERMÉDIAIRES 1, 2 et 3 (âge au 1er avril 2020) : 

• Abonnement plein privilège avec un nombre de parties illimitées et départs en tout temps. 
• Tarification 2020 Intermédiaire 3 (36 à 40 ans) (Taxes incluses) :  

36 ans : 963$ - 37 ans : 1 013$ - 38 ans : 1063$ - 39 ans : 1113$ - 40 ans : 1163$  
Pour les non-détenteurs de certificat de membres, veuillez additionner 50$ à ces tarifications. 
  

CARTE 9 trous avant 8h30 (Trou #10) et après 16h00 : 
• Les membres de cette catégorie devront payer la tarification d’invité en dehors de ces heures. 

 
 

PLAN FAMILIALE : 
1) Un des parents doit être membre de l’une des catégories suivantes : Platine, Or ou Semaine. 

1er Junior à 25%, 2e et 3e à 50% de rabais. 
2) Le conjoint(e) et les enfants âgés de 8 à 15 ans du membre Platine et demeurant à la même adresse pourront avoir 

accès au parcours gratuitement après 17h00 selon les disponibilités.  
 
CERTIFICAT DE MEMBRE : 
Pour les catégories PLATINE, CONJOINT d’abonnement PLATINE, OR, SEMAINE, l’acquisition 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. 
 
 
 


