
 

Tarification 2018 
 

Jeune Adulte (36 - 40 ans) 
 

Réservation : 7 jours à l’avance 
 

 
 

 

                                                                                                                                 Couple 

Jeune adulte 2(36 - 40 ans avec carte)                               995 $          1285 $  

7 jours : Ouverture à la fermeture  
 

La carte de membre jeune adulte inclut l’entreposage de sac et location de voiturette à main. 

Preuve de résidence obligatoire 
 

 

 
 

Entreposage et casier Coût votre choix 

Entreposage de Lectronic caddy membre 7 jours  95 $  

Entreposage voiturette à main 3 roues   75 $  

Casier vestiaire  30 $  

 

* Les membres s’engagent à respecter tous les règlements du Club 

Sous-total __________ 

          
    Golf Québec (obligatoire)     35 $/pers.   

 

T.P.S.  5 % __________ 

         T.V.Q.9.975% __________ 
     Sous-total ___________ 

       Fonds junior (obligatoire)    10$/pers,   

 

FRAIS CONSOMMATION BAR/RESTO (obligatoire) 125 $/200 $  
   (Date limite pour utilisation 31 octobre 2018)      

             

                                                        Total  __________ 

 

 Argent   Chèque   Visa   Master 
Nom_____________________________  #Sociétaire________ Date de naissance :__________ 

Conjointe_________________________  #Sociétaire________ Date de naissance :__________ 

Adresse ______________________ Ville : ___________________ Code postal : __________ 

Téléphone (rés)______________ (bureau)____________ (E-Mail)_______________________________ 

 NOUVEAU MEMBRE (Parrainé par :     (_______________________________) 

 

 

_____________________     _____________________ 

Signature du membre      Date 



 

 
 
 

 
En plus de pouvoir jouer sur un terrain d’une qualité exceptionnelle, le membre du Club de golf Belvédère 
obtient, en 2018 : 

- Des tarifs avantageux pour la location de voiturettes (25 locations ou saisonnier) ; 
- Le droit de transférer son crédit consommation en début de saison à un autre membre en 

règle en début de saison ; 
- La possibilité de s’inscrire à une des leçons de golf collectives, d’une heure, qui seront 

dispensées à chaque deux semaines par un des enseignants du Belvédère de la mi-mai à la 
mi-juillet ; 

- Un rabais automatique à la Boutique golf de 20 % sur les vêtements et de 10 % sur le reste 
de la marchandise ; 

- Le maintien du rabais automatique de 50 % sur les paniers de balles de pratique ; 
- Un rabais automatique (25 $/membre et 40 $/non-membre) lors des soirées «Hommes», 

«Dames» et «Mixtes» ; 
- Le maintien du rabais automatique (ex : 80 $/membre vs 120 $/non-membre) lors des trois 

classiques régionales et des tournois du club ; 
- Le maintien du crédit consommation de 50 $ au membre qui parraine un nouveau membre ; 

 
 
 
 
De plus : 

- Tout nouveau membre ou membre qui n’a pas renouvelé au cours des cinq dernières 
années obtient un rabais de 10 % sur sa cotisation golf et une leçon de golf gratuite par un 
des enseignants du Belvédère ; 

- Adhérez au programme PAR, et bénéficiez de plus de 28 des meilleurs parcours de golf au 
Québec. Un abonnement de 100 $ est requis ou 150 $ pour un couple (membre 7 jours 
admissibles seulement). 

 
 
 
 

BIENVENUE ET BONNE SAISON! 
 

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 


