TARIFICATION 2021
Membre 7 jours

Coût

Bar/resto
(Obligatoire)

SOCIÉTAIRES
1208 $
2081 $
2316 $
1087 $
1873 $
2084 $

200 $
425 $
425 $
200 $
425 $
425 $

NON SOCIÉTAIRES
6-12 ans - Premiers élans
13-18 ans - Junior
19-24 ans
25-35 ans
25-35 ans couple
36-40 ans
36-40 ans couple

60 ans et plus couple

Coût

Bar/resto
(Obligatoire)

SOCIÉTAIRES

41-59 ans sociétaire
41-59 ans couple 2 sociétaires
41-59 ans couple 1 sociétaire
60 ans et + sociétaire
60 ans et + couple 2 sociétaires
60 ans et + 1 sociétaire

41-59 ans
41-59 couple
60 ans et plus

Membre 5 jours
(Lundi au vendredi)
Adulte sociétaire

Couple 2 sociétaires
Couple 1 sociétaire
60 ans et + sociétaire
60 ans et + couple 2 sociétaires
60 ans et + couple 1 sociétaire

973 $
1663 $
1835 $
876 $
1497 $
1652 $

200 $
425 $
425 $
200 $
425 $
425 $

1145 $
2060 $
1032 $
1854 $

200 $
425 $
200 $
425 $

NON SOCIÉTAIRES
100 $
329 $
643 $
832 $
1020 $
1318 $
1397 $
2557 $
1257 $
2302 $

125 $
200 $
200 $
425$
200 $
425 $

41-59 ans
41-59 couple
60 ans et plus
60 ans et plus couple

La carte de membre inclut l’entreposage de sac et
location de voiturette à main
Golf Québec (OBLIGATOIRE)
Fonds junior (OBLIGATOIRE)
Entreposage de Lectronic caddy membre 5 et 7 jours
Entreposage voiturette à main 3 roues
Casier vestiaire

Inclus
38 $/pers
10 $/pers
95 $
75 $
30 $

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
en PRÉ-VENTE
Le membre entre 41 ans et plus qui et effectue le paiement complet de sa carte selon l’un ou l’autre
des échéanciers suivants, obtient :

20 novembre 2020

1er février 2021

-

Huit (8) locations de voiturettes 9 trous
(valide pour 2021 seulement)

-

Quatre (4) locations de voiturettes 9 trous
(valide pour 2021 seulement),

-

Crédit de consommation de 50 $ ou 100 $
pour un couple

-

Un (1) billet pour le tirage d’une carte de
membre pour la saison 2022.

-

Deux (2) billets pour le tirage d’une carte de
membre pour la saison 2022.

Le membre entre 25 et 40 ans qui et effectue le paiement complet de sa carte selon l’un ou l’autre
des échéanciers suivants, obtient :

20 novembre 2020
-

Quatre (4) locations de voiturettes 9 trous
(valide pour 2021 seulement)

-

Crédit de consommation de 25 $ ou 50$
pour un couple

1er février 2021
-

Deux (2) locations de voiturettes 9 trous
(valide pour 2021 seulement),

AUTRES AVANTAGES
D’ÊTRE MEMBRE
En plus de pouvoir jouer sur un terrain d’une qualité exceptionnelle, le membre du Club de golf Belvédère
obtient, en 2021 :
1. Des tarifs avantageux pour la location de voiturettes (25 locations ou saisonnier) ;
2. Le droit de transférer son crédit consommation à un autre membre en règle en début de
saison ;
3. La possibilité de s’inscrire à une leçon de golf collective, d’une heure, qui sera dispensée entre
la mi-mai et la mi-juillet. (Sur réservation seulement avec un des enseignants du Belvédère.
4. Un rabais automatique à la Boutique golf de 20 % sur les vêtements et de 10 % sur le reste de
la marchandise ;
5. Le maintien du rabais automatique de 50 % sur les paniers de balles de pratique ;
6. Un rabais automatique (30 $/membre et 45 $/non-membre) lors des soirées «Hommes»,
«Dames» et «Mixtes» ;
7. Le maintien du rabais automatique (ex : 80 $/membre vs 120 $/non-membre) lors des trois
classiques régionales et des tournois du club ;
8. Une carte cadeau d’une valeur de 25$, pour achat de marchandise à la boutique, sera remise à
tous les nouveaux membres.
De plus :
1. 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 ;
2. 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 !

