
     
  
  
  
  
  
  
 

Services aux membres obligatoires  Tarification Avec taxes Vos choix  
Carte Golf Québec et marge d’erreur*  40.00 $ 45.99 X 
Entreposage et nettoyage des bâtons 135.00 $ 155.22 X 

Services facultatifs  Avec taxes  

Balles de pratique forfait saison  250.00 $ 287.44  

(balles de pratique sur forfait |Gros 5 $ / petit 
3,50$ , crédité et rechargeable à la carte de range)      

Petit casier 95.00 $ 109.23  

Grand casier 115.00 $ 132.22  

Supplément entreposage chariot électrique  145.00 $ 183.96  

Location de chariot manuel 90.00 $ 103.48  

Voiture électrique partagée  795.00 $ 914.05  

Programme PAR  125.00 $ 143.72  
Les services seront facturés le 1er avril 2022. Les taxes sont en sus.  

 
  

Catégories d’abonnements 
Paiement  
avant le 

30/11/2021 

Taxes 
incluses 

Prix 
régulier 

01/12/2021 

Taxes 
incluses  

7 jours | En tout temps 
Individuel 
En couple 

2375.00 
2280.00 

2730.66 $ 
2621.43 $ 

2500.00 $ 
2400,00 $ 

2874.38 $ 
2759.40 $ 

5 jours | Lundi au vendredi 
excluant les jours fériés: exclusifs 

aux membres actuels 

Individuel 
En couple 

1995.00 $ 
1885.75 $ 

2293.75 $ 
2168.14 $ 

2100.00 $ 
1985.00 $ 

2414.48 $ 
2282.25 $ 

5 jours | Dimanche au jeudi 
excluant les jours fériés:  

catégorie 5 jours pour nouveaux 
membres 2022 

Individuel 
En couple 

1995.00 $ 
1885.75 $ 

2293.75 $ 
2168.14 $ 

2100.00 $ 
1985.00 $ 

2414.48 $ 
2282.25 $ 

Génération Y* | 7 jours 
*40 ans et moins au 30 avril 

2022 1282.50 $ 1474.55 $ 1350.00 $ 1552.16 $ 

Junior | 7 jours 18 ans et moins | Inscription 
AGQ obligatoire 

Non 
applicable 

Non 
applicable 180.00  $ 206.96 $ 

Étudiants 
19 ans à 25 ans | Aux études à 

temps plein au niveau post 
secondaire (preuve requise) 

Non 
applicable 

Non 
applicable 615.00 $ 707.10 $ 

Abonnement après 15h 
En tout temps après 15h 

Aucun service obligatoire 
pour cette catégorie 

Non 
applicable 

Non 
applicable 725.00 $ 833.57 $ 

Membre à vie    500.00 574.88 

Coordonnées  
Prénom :                                   Nom :     

Adresse :        Ville:                                         Code postal :      

Tél. maison :   Tél. travail :              

Cellulaire :           Courriel :                                                                                    

No. membre :                                                        Date de naissance :                                                                  

ABONNEMENTS 2023 



 

 

 
 

Type d’abonnement 2023 Prix avec taxes Paiement requis* / À facturer 

   

Services obligatoires    

Marge d’erreur et carte Golf Québec*  45.99  

Entreposage et nettoyage des bâtons  155.22  

Services facultatifs   

Balles de pratique-saison 287.44  

Petit casier 109.23  

Grand casier 132.22  

Supplément entreposage chariot électrique  183.96  

Location chariot manuel  103.48  

Voiture électrique partagée 914.05  

Programme PAR 143.72  

Total abonnement et services  
 

                         * Paiement requis au 30 novembre 2022 
 

 Solde à payer (1er avril 2023)  
 

Facturation | Services aux membres 
Les frais obligatoires de 135,00 $ pour l’entreposage et le nettoyage des bâtons,  

les frais de 40,00 $ pour la carte Golf Québec et la marge d’erreur ainsi que les services facultatifs seront 
facturés le 1er avril 2023. 

 

 

 

 

 

Avis important 
Les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés. 

Le Club de golf Cowansville n’assume aucune responsabilité quant aux dommages et/ou la perte des objets 
entreposés. Nous vous conseillons de souscrire à une police d’assurances pour couvrir les risques. 

____________________________________ 

En tant que membre, j’ai pris connaissance et j’accepte les termes et conditions prescrites  
par le Club de golf Cowansville inc.  

 

Signature :     ____________________________________________________     Date : ________________ 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’abonnement | Version 19-09-2022 

 

 

 

Tarifs et formulaire 2023 


