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COTISATIONS/FORFAITS 2018 
(taxes non incluses) 

Catégorie 7 jours 

 Jusqu’au 
31 déc. 2017  Au 

1er janv. 2018 

Adulte 7 jours -actionnaire 1046 $  1134 $ 

Adulte 7 jours 1172 $  1260 $ 
 

Catégorie 5 jours (lundi au vendredi) 

 Jusqu’au 
31 déc. 2017  Au 

1er janv. 2018 

Adulte 5 jours -actionnaire 884 $  955 $ 

Adulte 5 jours 935 $  1005 $ 
 

Cartes privilèges 
La catégorie carte privilège ne donne pas droit au système d'handicap et aux privilèges de Golf 

Québec. Il faut ajouter 40 $ plus les taxes applicables pour obtenir ces privilèges. 

 Jusqu’au 
31 déc. 2017  Au 

1er janv. 2018 

Carte privilège 3 jours –actionnaire 
Max. 3 parties/semaine, 
du lundi au jeudi, en tout temps* 

642 $  694 $ 

Carte privilège 3 jours – 
Max. 3 parties/semaine, 
du lundi au jeudi, en tout temps* 

679 $  730 $ 

Carte privilège 7 jours –actionnaire 
Valide 7 jours, à partir de 14H30 473 $  499 $ 

Carte privilège 7 jours – 
Valide 7 jours, à partir de 14H30 499 $  525 $ 

 

* Ont droit aux journées fériées à l'intérieur de ces restrictions, soit du lundi au jeudi 
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COTISATIONS/FORFAITS 2018 
(taxes non incluses) 

Catégorie Juniors 
-- Catégories d'âge au 24 juin 2018 -- 

Jusqu’au 
31 déc. 2017 

Au 
1er janv. 2018 

Junior âgé(e) de 16 à 18 ans 345 $ 345 $ 

Junior âgé(e) de 15 ans et moins 275 $ 275 $ 

Clinique Junior 
Âgé(e) de 18 ans et moins 
Cotisation 1 jrs, valide les mercredis seulement 

170 $ 170 $ 

Catégorie Intermédiaire 
-- Catégories d'âge au 24 juin 2018 -- 

  

19 à 29 ans, étudiant 
Valide 7 jours 
Avec preuve justificative 
(min. 15 heures de cours ou 9 crédits) 

461 $ 485 $ 

19 à 29 ans -actionnaire 
Valide 7 jours 554 $ 584 $ 

19 à 29 ans 
Valide 7 jours 584 $ 615 $ 

30 à 34 ans -actionnaire 
Valide 7 jours 653 $ 689 $ 

30 à 34 ans 
Valide 7 jours 689 $ 725 $ 

35 à 39 ans -actionnaire 
Valide 7 jours 756 $ 798 $ 

35 à 39 ans 
Valide 7 jours 798 $ 840 $ 

 

 
 

CARTE CORPORATIVE 

 Jusqu’au 
31 déc. 2017  Au 

1er janv. 2018 

Carte corporative 
Valide tous les jours 
Non valide entre 9H00 et 11H00 

  4950 $ 
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LOCATION D'UNE VOITURETTE ÉLECTRIQUE PARTAGÉE * 
-- Catégories d'âge au 24 juin 2018 -- 

 Jusqu’au 
31 déc. 2017 

Au 
1er janv. 2018 

Pour la saison, moins de 70 ans    
(1 personne) 525 $ 570 $ 

Pour la saison, 70 ans et plus     
(1 personne) 480 $ 520 $ 

Pour la saison 9 trous 
(1 personne) 330 $ 360 $ 

 

 
FORFAITS V.I.P 

 Le forfait inclus : 
Prix * 

(taxes non 
incluses) 

Forfait 
Voiturette à main 

Nettoyage et entreposage des bâtons 
Location d'une voiturette à main 
Location d'une case  

180 $ 

Forfait 
3Roues 

Nettoyage et entreposage des bâtons 
Entreposage d'un 3 roues 
Location d'une case  

190 $ 

Forfait 
Voiture Électronique 

Nettoyage et entreposage des bâtons 
Entreposage d'une voiture électronique 
Location d'une case  

245 $ 

Forfait 
Voiturette Électrique 

Nettoyage et entreposage des bâtons 
Location d'une voiturette électrique 
Location d'une case 

130$ +prix de la 
location de la 

voiturette 
 

 
SERVICES pour la saison 

 Prix 
(taxes  non incluses) 

Location d'une voiturette à main 50 $ 

Nettoyage et entreposage de bâtons 110 $ 

Entreposage d'un 3 roues 60 $ 

Entreposage d'une voiture électronique 110 $ 

Location d'une case 60 $ 
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MEMBRE À LA PARTIE* 
Valide pour la saison 2018 seulement 

 Prix 
(taxes non incluses) 

Carte 10 parties 300 $ 

Carte 20 parties 580 $ 

Carte 30 parties 810 $ 

Carte 40 parties 1 040 $ 
 

*Cotisation Golf Québec obligatoire (40.00$) 
 
 
 
 

Carte PPP 
2018 

Les détenteurs d’une carte Privilège Pré-Payée obtiennent des rabais sur leurs achats 
dans les différents départements du Club, soit le bar, la cantine, la cuisine et à la boutique 
du Pro. 

Montant de la carte % Rabais 

500 $ 
1000 $ 
1500 $ 

3 % 
4 % 
5 % 

 

Conditions : 

Certaines restrictions s’appliquent, aucun rabais applicable sur les abonnements, la 
voiturette motorisée à l’année et autres services annuels au Club. 

Aucune remise en argent. 

Les cartes PPP de 1500 $ sont considérées comme des cartes privilèges. La catégorie 
carte privilège ne donne pas droit au système d'handicap et aux privilèges de Golf Québec. 
Il faut ajouter 40 $ plus les taxes applicables pour obtenir ces privilèges. Il faut avoir payé 
la carte golf Québec pour participer aux activités du Club. La catégorie carte privilège ne 
permet pas de participer à l'Interclub ou au championnat du Club, ni au programme GAP. 

 


