ABONNEMENTS 2021
MEMBRE 7 JOURS

1 839 $*

Droit de jeu illimité tous les jours de la
semaine (7 jours).
Droit de jeu gratuit aux tournois et
activités du club social.

MEMBRE 5 JOURS

1 499 $*

Droit de jeu illimité du lundi au vendredi
ainsi que le samedi et dimanche, après 16
h. En basse saison, le membre peut aussi
jouer à compter de 15 h, les samedis et
dimanches.

1 299 $*

Droit de jeu illimité après 12 h.

Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

Extra : Permettant le depart 1 heure
avant soit 11h00.

5 jours
589 $*

MEMBRE COUCHE-TARD

459 $*

Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

Droit de jeu illimité tous les jours de la
semaine après 16 h (15 h 30 en basse
saison).

Donne droit à 20 parties de golf 18 trous
valides en tout temps (aucune restriction
d’heures) Un nombre de parties illimitées
avant 9h du lundi au vendredi (sauf
jours fériés) et avant 7h30 les samedis,
dimanches et jours fériés. Un nombre de
parties illimitées après 16h30 tous les
jours.
Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

MEMBRE JUNIOR
7 jours
1149 $*
Extra de
150$*

5 jours
969 $*
Extra de
120$*

MEMBRE 9 TROUS (heures limitées)

Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

MEMBRE RELÈVE

Droit de jeu illimité du lundi au jeudi
ainsi que du vendredi au dimanche
inclusivement, après 16 h. En basse saison,
le membre peut aussi jouer toute la
journée le vendredi et à compter de 15 h,
les samedis et dimanches.

MEMBRE MIDI+

7 jours
709 $*

Droit de jeu 9 trous avant 8h30 du lundi
au vendredi inclusivement (sauf jours fériés) et après 17h00, 7 jours sur 7. En basse
saison, le membre peut jouer avant 9h et
après 16h30. Limite de un départ par jour.

Droit de jeu illimité après 14 h 30
(13 h 30 en basse saison).

Droit de jeu illimité en tout temps,
si accompagné d’un parent (père/mère).
S’il n’est pas accompagné d’un parent
(père/mère), le junior a les mêmes droits
qu’un membre 4 jours.
Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

499 $*

MEMBRE 9 TROUS

7 jours

Droit de jeu 9 trous. Limite de un départ 1 029 $*
par jour.

Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

MEMBRE 4 JOURS

MEMBRE PM

759 $*
18-35
ANS
969 $*
36-40
ANS
N.B. Âge que
la personne a
le 1er janvier.

319 $*

Droit de jeu gratuit aux tournois
d’ouverture et de fermeture du club
social. Le droit de jeu est à 50 % du tarif
en vigueur au moment du départ (s’il y a
lieu) lors des autres activités du club.

5 jours

(lundi au
vendredi)

729 $*

CONDITIONS APPLICABLES À TOUTES LES
CATÉGORIES DE MEMBRES
Droit de réservation: 4 jours à l’avance, 5 jours le mardi.
Par Internet, 1 jour plus tôt.
Voitures électriques: la location des voitures électriques est à 28$,
24$ après 14 h. 9 trous : 18$ (Possibilité de louer une voiture à
un prix forfaitaire pour l’ensemble de la saison.)
N.B. La basse saison: Début de saison au 1er juin et du deuxième
lundi de septembre à la fermeture.

Information
418-873-2000
Poste 101 ou 102
Les places disponibles pour chacune des catégories
sont limitées. Ces places seront allouées aux
premiers inscrits jusqu’à l’atteinte du nombre total
de places offertes

*Taxes en sus

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2021
TARIFS RÉGULIERS : Paiement RECU ENTRE
le 1 er décembre 2020 ET LE 1er mars 2021

MEMBERSHIPS

TARIFS
Réguliers

TAXES
INCLUSES

P.S.

SOUSTOTAL

Membre 7 jours

1 839 $

2 114,39 $ 5$ = 2 119,39 $

Membre 5 jours

1 499 $

Membre 4 jours

1 299 $

969 $

759 $

Relève (36-40 ans)

969 $

MEMBERSHIPS

TAXES
INCLUSES

TARIFS
Réguliers
+ 5%

P.S.

SOUSTOTAL

1 931 $ 2 220,17 $ 5$ = 2 225,17 $

1 723,48 $ 5$ = 1 728,48 $

Membre 5 jours

1 574 $ 1 809,71 $ 5$ = 1 814,71 $

1 493,53 $ 5$ = 1 498,53 $

Membre 4 jours

1 364 $ 1 568,26 $ 5$ = 1 573,26 $

1 114,11$ 5$ =

1 119,11$

M. Extra Midi+ (5J) 1 089 $ 1 252,08 $ 5$ = 1 257,08$
Membre PM (7J)
709 $
815,17 $ 5$ =
820,17 $
Membre PM (5J)
589 $
677,20 $ 5$ =
682,20 $
Membre Couche-Tard
459 $
527,74 $ 5$ =
532,74 $
Relève (18-35 ans)

Paiement APRÈS le 1 er mars 2021

Membre 7 jours

Membre Midi+ (7J) 1 149$ 1 321,06 $ 5$ = 1 326,06 $
M. Extra Midi+ (7J) 1 299 $ 1 493,53 $ 5$ = 1 498,53$
Membre Midi+ (5J)

Tarifs + 5%

872,66 $ 5$ =

877,66 $

Membre Midi+ (7J) 1 206 $ 1 386,60 $ 5$ = 1 391,60 $
M. Extra Midi+ (7J) 1 364 $ 1 568,26 $ 5$ = 1 573,26 $
Membre Midi+ (5J) 1017 $ 1 169,30 $ 5$ = 1 174,30 $
M. Extra Midi+ (5J)

1 143$

1 314,16$ 5$ = 1 319,16 $

744 $

855,41 $ 5$ =

860,41 $

entre le 1er décembre 2020 et

Membre PM (5J)

618 $

710,55 $ 5$ =

715,55 $

le 1er mars 2021 au tarif régulier.

Membre Couche-Tard

482 $

554,18 $ 5$ =

559,18 $

916,35 $ 5$ =

921,35 $

Relève (18-35 ans)

797 $

1 114,11 $ 5$ = 1 119,11$

Relève (36-40 ans) 1017 $ 1 169,30 $ 5$ = 1 174,30 $

1 183,09$ 5$ = 1 188,09 $

Membre 9 trous (5J)

729 $

838,17 $ 5$ =

843,17 $

Membre 9 trous

499 $

573,73 $ 5$ =

578,73 $

329 $

378,27 $ 5$ =

383,27 $

Membre Junior

(heures limitées)

Membre Junior

Casier petit (35$ + tx) :
Casier grand (50$ + tx) :

40,24
40,24 $
$
57,49 $

AGQ (38$ + tx) :

43,69 $

Votre total :

___________

Nom et coordonnées du membre
No membre :

345 $

396,66 $ 5$ =
Sous-total :

Promotion
carte-cadeau
de 50$ avec
l’abonnement 7 Jours

Casier petit (35$ + tx) :
Casier grand (50$ + tx) :
AGQ (38$ + tx) :

401,66 $
___________

40,24 $
57,49 $
43,69 $

Votre total : ___________

Mode de paiement :

Nom
N° carte crédit
Adresse

Code CVV: __ __ __

P.S. = Part sociale de 5$ qui est entièrement remise au club social
du club pour fin d’activité.

Numéro de
membre :

Signature

____________

INSCRIRE LISIBLEMENT

Expiration

Il est à noter que le club de golf Le Grand
Portneuf lancera dans les prochaines semaines
un projet visant la construction, sur le site
même du golf, de nouvelles résidences de
villégiature et de tourisme. Ces résidences
seront construites sur les allées des trous
numéro 8 et 9 du parcours Blanc actuel et sur
la dernière section du trou numéro 7 de ce
même parcours. Ces travaux pourraient donc
entrainer la fermeture du parcours Blanc ou sa
reconfiguration partielle. Donc, le Golf Grand
Portneuf vous proposera un terrain 27 trous
pour la saison 2021.
Plus d’information à venir !
Numéro de
facture :

Courriel—SVP

IMPORTANT

____________

Téléphone

Après le 1er mars 2021,
le tarif d’abonnement augmente de 5%.

(heures limitées)

Sous-total : ___________
Promotion
carte-cadeau
de 50$ avec
l’abonnement 7 Jours

ou renouvellement de votre abonnement

Membre PM (7J)

Membre 9 trous (7J) 1 080 $ 1 241,73 $ 5$ = 1 246,73 $
Membre 9 trous (5J)
884,56 $
765 $
879,56 $ 5$ =
Membre 9 trous
607,47 $
524$
602,47 $ 5$ =

Membre 9 trous (7J) 1029 $

ABONNEMENTS 2021

