Club de golf Saint-Hyacinthe Ltée
Tarifs, termes et conditions - Saison 2021
Individuel

Actionnaire Maximum:

Couple

3 344,00 $

6 213,00 $

3 124,00 $

5 633,00 $

> Départs en tout temps
> Réservations 10 jours à l’avance
> Accès aux tournois membres, Qualification Interclub, etc
> Éligible au regroupement PAR
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'entreposage et le nettoyage des bâtons
> Inclut l'utilisation de la voiturette à main
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Inclut un casier au vestiaire et le nettoyage des souliers de golf
> Inclut les pourboires (Bistro & Cantine) pour la période du 1er avril au 31 octobre
> Aucun "Bar bill"

Actionnaire 5 jours plus:

> Départs en tout temps sur semaine et après 11h00 les samedis, dimanches et jours fériés
> Réservations 10 jours à l’avance
> Accès aux tournois membres, Qualification Interclub, etc
> Éligible au regroupement PAR
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'entreposage et le nettoyage des bâtons
> Inclut l'utilisation de la voiturette à main
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Inclut un casier aux vestiaires et le nettoyage des souliers de golf
> Inclut les pourboires (Bistro & Cantine) pour la période du 1er avril au 31 octobre
> Aucun "Bar bill"

Actionnaire-Conjoint d'un actionnaire Individuel Max:

2 479,00 $

> Départs en tout temps sur semaine et après 11h30 les samedis, dimanches et jours fériés
> Réservations 10 jours à l’avance
> Accès aux tournois membres, Qualification Interclub, etc
> Éligible au regroupement PAR
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'entreposage et le nettoyage des bâtons
> Inclut l'utilisation de la voiturette à main
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Inclut un casier aux vestiaires et le nettoyage des souliers de golf
> Inclut les pourboires (Bistro & Cantine) pour la période du 1er avril au 31 octobre
> Aucun "Bar bill"

30 parties

Actionnaire 30 ou 60 parties:

60 parties

1 974,00 $

3 124,00 $

> Départs en tout temps sur semaine et après 12h00 les samedis, dimanches et jours fériés
> Droits de jeu qui peuvent être utilisés pour des invités jouant avec le membre
> Réservations 10 jours à l’avance
> Accès aux tournois membres, Qualification Interclub, etc
> Éligible au regroupement PAR
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'entreposage et le nettoyage des bâtons
> Inclut l'utilisation de la voiturette à main
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Inclut un casier aux vestiaires et le nettoyage des souliers de golf
> Inclut les pourboires (Bistro & Cantine) pour la période du 1er avril au 31 octobre
> Aucun "Bar bill"

Actionnaire (1)

Intermédiaire 19 à 30 ans:
Intermédiaire 31 à 35 ans:
Intermédiaire 36 à 40 ans:

N-actionnaire (2)

1 439,00 $

1 335,00 $

1 904,00 $

1 487,00 $

2 209,00 $

1 697,00 $

> au 30 avril de l’année en cours
> (1) Départs en tout temps
> (2) Départs en tout temps sur semaine et avant 7h ou après 11h00 les samedis, dimanches et fériés
> Réservations 10 jours à l’avance
> Accès aux tournois membres, Qalification Interclub, etc
> Éligible au regroupement PAR
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Inclut les pourboires (Bistro & Cantine) pour la période du 1er avril au 31 octobre
> Aucun "Bar bill"
> Entreposage et le nettoyage des bâtons
> Utilisation de la voiturette à main
en sus (facultatif)
> Casier au vestiaire et le nettoyage des souliers de golf
voir tarifs ci-dessous

Non-Actionnaire Étudiant 19 à 25 ans:

559,00 $

> Cette personne doit faire la preuve qu’elle poursuit des études post-secondaires à

temps plein dans un établissement reconnu par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport
> au 30 avril de l’année en cours
> Départs sur semaine avant 11h00 réservations permises 10 jours à l'avance et après 11h00
réservations non permises
> Les samedis, dimanches et jours fériés après 14h00 réservations permises, ou lorsqu’un tournoi
a lieu la fin de semaine, il peut se joindre au départ simultané du matin
> Accès aux tournois membres, Qalification Interclub, etc
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique

> Aucun "Bar bill"
> Entreposage et le nettoyage des bâtons
> Utilisation de la voiturette à main
> Casier au vestiaire et le nettoyage des souliers de golf

en sus (facultatif)
voir tarifs ci-dessous

Junior 18 ans et moins:

469,00 $

> au 30 avril de l’année en cours
> Départs sur semaine avant 11h00 réservations permises 10 jours à l'avance et après 11h00
réservations non permises
> Les samedis, dimanches et jours fériés après 14h00 réservations permises, ou lorsqu’un tournoi
a lieu la fin de semaine, il peut se joindre au départ simultané du matin
> Accès aux tournois membres, Qalification Interclub, etc
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Aucun "Bar bill"
> Entreposage et le nettoyage des bâtons
> Utilisation de la voiturette à main
en sus (facultatif)
> Casier au vestiaire et le nettoyage des souliers de golf
voir tarifs ci-dessous

Actionnaire

Membre Honoraire-120 (Min 80+40):

990,00 $

N-actionnaire
990,00 $

> Personne âgée de 80 ans au 30 avril de l’année en cours et qui
a été membre actionnaire et en règle pendant 40 années consécutives au Club
> Départs en tout temps
> Réservations 10 jours à l’avance
> Accès aux tournois membres, Qualification Interclub, etc
> Éligible au regroupement PAR
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'entreposage et le nettoyage des bâtons
> Inclut l'utilisation de la voiturette à main
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Inclut un casier au vestiaire et le nettoyage des souliers de golf
> Inclut les pourboires (Bistro & Cantine) pour la période du 1er avril au 31 octobre
> Aucun "Bar bill"

Actionnaire (1)

Abonnement Corporatif:
Abonnement Corporatif:
Abonnement Corporatif:

30 droits de jeu
60 droits de jeu
115 droits de jeu

(3)

N-actionnaire (2)

2 034,00 $

2 034,00 $

3 284,00 $

3 284,00 $

5 574,00 $

5 574,00 $

> (1) Actionnaire: (une personne de 18 ans et plus ou garant d'une personne morale)
> (2) Non-Actionnaire (une société privé)
> Les autres personnes bénéficiant des privilèges de cet abonnement doivent être directement
associées ou employées de ladite entreprise ou société privé
> Départs en tout temps sur semaine et après 12h00 les samedis, dimainches et jours fériés
> (3) Pour l'abonnement corporatif (115), un des bénéficiaires peut jouer en tout temps
> Droits de jeu non transférables qui peuvent être utilisés par lui-même, les responsables

corporatifs désignés, ou par des invités jouant avec eux
> Réservations 10 jours à l’avance
> Accès aux tournois membres, Qalification Interclub, etc
> Éligible au regroupement PAR
> Bénificie du prix (membre) à la boutique de golf
> Inclut l'entreposage et le nettoyage des bâtons pour un détenteur
> Inclut l'utilisation de la voiturette à main pour un détenteur
> Inclut l'utilisation illimitée des balles et du terrain de pratique
> Inclut un casier aux vestiaires et le nettoyage des souliers de golf pour un détenteur
> Inclut les pourboires (Bistro & Cantine) pour la période du 1er avril au 31 octobre
> Aucun "Bar bill"

Services facturés en sus aux utilisateurs:
Individuel

Golf Québec - Service obligatoire:

Couple

38,00 $

Services facultatifs en sus:
Carte de Membre PAR pour accès aux Clubs de golf associés
Membre PAR -Corporatifs, 3 responsables peuvent obtenir la carte PAR

105,00 $
105,00 $ /personne

Entreposage de voiturette à trois roues
Entreposage de Power Caddy et recharge de batteries

115,00 $
125,00 $

Pour les Intermédiaires et membres associés
Entreposage, nettoyage bâtons et Utilisation voiturette à main
Utilisation d’un casier et nettoyage des souliers

145,00 $
145,00 $

Pour les étudiants et les juniors
Entreposage et nettoyage des bâtons
Utilisation d’une voiturette à main
Utilisation d’un casier et nettoyage des souliers
Nettoyage des souliers

Les taxes TPS et TVQ applicables sont en sus

90,00
60,00
80,00
60,00

$
$
$
$

76,00 $

