ABONNEMENT
Membre

360, boul. Sabourin, C.P. 71
Val-d’Or (Québec) J9P 4N9
819 824-5090
info@clubsportsbelvedere.com
https://www.clubsportsbelvedere.com

FORMULAIRE D’ABONNEMENT 2022
Nom :

Date de naissance :

Conjoint (e) :

Date de naissance :

Enfant :

DDN :

Enfant :

Adresse :

DDN :
Code postal :

Ville :

Téléphone (rés.) :

Bureau :

Courriel :

 NOUVEAU MEMBRE
Catégorie

Coût

Âge au 1er mai 2022
6-12 ans – Premiers élans

60.00 $

Escompte 10%
avant le 1er
février 2022
7 jours

150.00 $

135.00 $

Étudiant (temps plein)

375.00 $

338.00 $

Escompte 10%
avant le 1er
février 2022

Crédit bar/resto
(valide jusqu’au
31/10/2022)

750.00 $

675.00 $

150.00 $

19-35 ans / couple

1313.00 $

1182.00 $

300.00 $

36-40 ans

1150.00 $

1035.00 $

200.00 $

36-40 ans / couple

1850.00 $

1665.00 $

400.00 $

41-59 ans

1593.00 $

1433.00 $

1305.00 $

1175.00 $

200.00 $

41-59 ans / couple

2787.00 $

2508.00 $

2284.00 $

2056.00 $

400.00 $

60 ans et plus

1433.00 $

1290.00 $

1177.00 $

1059.00 $

200.00 $

60 ans et plus / couple

2508.00 $

2257.00 $

2059.00 $

1853.00 $

400.00 $

Nouveau membre
(non-membre depuis 5 ans
2016 ou avant))

Total

Non-taxable

5 jours

54.00 $

13-18 ans – Junior
19-35 ans

Coût

RABAIS DE 10%
TPS 5%
TVQ 9.975%
SOUS-TOTAL 1

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

AUTRES SERVICES

PRIX

Entreposage de Lectronic caddy membre 5 et 7 jours
Entreposage voiturette à main 3 roues
Entreposage sac junior
Casier vestiaire

Golf Québec (obligatoire) 39 $/pers.

110.00 $
85.00 $
60.00 $
35.00 $
78.00 $

 39.00 $







 10.00 $

 20.00 $

 150.00 $

 200.00 $
 400.00 $

TPS 5%
TVQ 9.975%
SOUS-TOTAL 2

Le membre qui effectue le
paiement complet de ses
frais de cotisation golf avant le
15 février 2022 obtient un

Fonds junior (obligatoire) : 10 $/personne
Crédit Bar/resto (obligatoire) :

1 personne

Couple  300.00 $
SOUS-TOTAL 3 :

rabais de 10%.

GRAND TOTAL (1+2+3) :

 Argent

MODES DE PAIEMENT PRIORISÉS
 Chèque
Débit Interac
 Virement Interac
 Visa

Signature du sociétaire :

AUTRES MODES DE PAIEMENT
 Mastercard
 Amex
Date :

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
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. Possibilité de réserver (7 jours à l’avance si membre 7 jours et 5 jours à l’avance si membre 5
jours) en ligne sur GGGolf
https://secure.gggolf.ca/belvedere/index.php?option=com_ggmember&lang=fr&req=login;
2. Des tarifs avantageux pour la location de voiturettes (25 locations ou saisonnier) ;
3. Le droit de transférer son crédit consommation à un autre membre en règle en début de
saison;
4. Un rabais automatique à la Boutique golf de 20 % sur les vêtements et de 10 % sur le reste
de la marchandise (excluant les balles de golf) ;
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 : 95 $/membre vs 140 $/non-membre) lors des trois
classiques régionales et des tournois du club ;
8. Une carte cadeau d’une valeur de 25$, 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 (2016 ou avant) obtient un rabais de 10 % sur sa cotisation golf ;
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).

Visitez

le

site

web

suivant

pour

plus

de

détails :

http://www.regroupementpar.com/index.php?lang=fr;
3. Profitez des avantages offerts par l’adhésion de la carte Golf Québec en visitant le site web
suivant : https://www.golfquebec.org/pages.aps?id=843.

Pour les premiers élans et juniors
1. Parents accompagnateurs (non-membre) qui désirent jouer avec son enfant membre junior,
obtenez 50% sur la tarification journalière, location de sac et voiturette à main ;
2. Le maintien d’un panier de balles gratuit par jour. Pour tout panier supplémentaire un montant
de 2$ sera demandé .

BIENVENUE ET BONNE SAISON !

