
Section 1  Identification du membre (1 formulaire par membre svp)

Prénom / Nom Numéro de membre:

Adresse Nom du conjoint(e) s'il est membre:

Ville Code Postal Nom de l'enfant s'il est membre:

Téléphone Cellulaire Nom d'un parent si inscription junior/étudiant:

Adresse Courriel DATE DE NAISSANCE (si junior, étudiant ou intermédaire)

JOUR / MOIS / ANNÉE

Non-détenteur Montant
Net Taxes Grand certificat TOTAL

sans taxes applicables Total Ajoutez… à payer

Section 2  Abonnements
1  PLATINE PLEIN PRIVILÈGE - Parties illimitées 1 612,53 $ 241,48 $ 1 854,00 $ 100,00 $

12  CONJOINT D'ABONNEMENT PLATINE 1 452,49 $ 217,51 $ 1 670,00 $ 100,00 $

11  OR - Limite de 30 parties 1 095,02 $ 163,98 $ 1 259,00 $ 100,00 $

4  SEMAINE - Parties illimitées lundi au vendredi 1 369,86 $ 205,14 $ 1 575,00 $ 100,00 $

5  JUNIOR 217,44 $ 32,56 $ 250,00 $ s/o

7  ÉTUDIANT 360,95 $ 54,05 $ 415,00 $ s/o

304,41 $ 45,59 $ 350,00 $ s/o

36 50,00 $

42  FIN DE JOURNÉE - Après 15h00 630,57 $ 94,43 $ 725,00 $ s/o

9  9 TROUS - Avant 8h30 ou après 16h00 539,25 $ 80,75 $ 620,00 $ s/o

15  PLAN FAMILIAL (informations à la page suivante et compléter un formulaire par membre)

 Illimitées  (1 personne seulement) 704,50 $ 105,50 $ 810,00 $ s/o

 50 utilisations ( 1 personne seulement) 621,87 $ 93,13 $ 715,00 $ s/o

 25 utilisations (1 personne seulement) 330,51 $ 49,49 $ 380,00 $ s/o
Section 3  Casiers

20  LOCATION GRAND CASIER 43,49 $ 6,51 $ 50,00 $ s/o

21  LOCATION PETIT CASIER 21,75 $ 3,25 $ 25,00 $ s/o

Section 4  GRAND TOTAL À PAYER

Section 5

Signature: Date: 

 Réservé à l'administration #carte émise No. Écr. No. Dép. Autres info.
 Reçu Enr.

  T.P.S :  R122513740 T.V.Q.:  10-0604-0868

1425, St-Etienne Nord, C.P. 306
Ste-Marie, (Qc)   G6E 3B6

Tél: 418-387-4429
admin@golfsaintemarie.com

 INTERMÉDIAIRE  (Voir la page suivante pour les prix )

 Paiement de votre cotisation

VOIR LE DOCUMENT EXPLICATIF À LA PAGE 
SUIVANTE POUR LES DÉTAILS

AVIS DE COTISATION ANNUELLE  -  SAISON 2021

Obligatoire

Maximum 7 chèques datés du 1 er  de chaque mois (janvier à juillet 2021)

Coût de l'abonnement

** FORFAITS VOITURETTES ÉLECTRIQUES ** Tarifications pour une seule personne

Idéalement, paiement par AccesD en choisissant le fournisseur Club de Golf Sainte-Marie (maximum 7 versements)

Ou encore par chèque libellé au nom de Club de Golf Sainte-Marie inc.

Je m’engage à me conformer au code d'éthique, aux politiques et aux règlements du Club de Golf Sainte-Marie dont j'ai pris connaissance.

Option Encadrement junior AGFC



PLATINE ET CONJOINT PLATINE : 
 Abonnement pleins privilèges avec un nombre illimité de parties, départs en tout temps du lundi au dimanche.
 Carte Or de Golf Canada incluse.

OR : 
 Abonnement avec un nombre limité de 30 parties, départs en tout temps du lundi au dimanche.
 Carte Or de Golf Canada incluse.
 Toutes les parties jouées durant la saison seront déduites sauf pour les Tournois d’ouverture et de fermeture, les Championnats 

individuels et par équipe, ainsi que les Qualifications Interclubs.
 Le détenteur pourra excéder le nombre de parties, mais devra payer la tarification du droit de jeu d’invité en vigueur, et ce, pour toutes

les parties excédentaires.
SEMAINE : 

 Abonnement donnant l’accès au parcours du lundi au vendredi incluant les jours fériés.
 Carte Or de Golf Canada incluse.
 Accès au parcours, sans frais, après 16h00 les samedis et dimanches.
 Si elles sont tenues, cet abonnement donne l’accès aux activités suivantes : Tournois d’ouverture et de fermeture, les Championnats

individuels et par équipe ainsi que les Qualifications Interclubs.
JUNIOR : 

 De 8 à 18 ans au 1er avril 2021
 Réservation 6 jours à l’avance, départs en tout temps du lundi au dimanche.
 Pour les 8 et 9 ans, ils devront être accompagnés en tout temps par un adulte responsable sur le parcours.

OPTION ENCADREMENT AGFC (Académie de Golf Fred Colgan): 
 Exclusif aux juniors
 Inclus 2 cliniques en juin et 8 journées d'encadrement (golf et entraînement) sur 8 semaines, les balles de pratique illimitées et la

carte Or de Golf Canada pour les membres juniors du club. Profitez de l’opportunité de bénéficier d'un accompagnement et d'un
enseignement de qualité par l’AGFC. Un bel investissement à faire pour tous ceux et celles qui démontrent un intérêt particulier pour le 
golf.

ÉTUDIANT: 
 Abonnement pleins privilèges avec un nombre illimité de parties, départs en tout temps du lundi au dimanche.
 Obligation de fréquenter une institution d’enseignement reconnue lors de la session d’hiver 2021, d’être âgé de 19 à 25 ans (au 1er avril

2021) et de fournir une attestation de fréquentation scolaire obtenue de son registraire.
FIN DE JOURNÉE (anciennement AMICALE) : 

 Abonnement donnant l’accès au parcours après 15h00 avec un nombre illimité de parties, du lundi au dimanche.
INTERMÉDIAIRES 1, 2 et 3 (âge au 1er avril 2021): 

 Abonnement pleins privilèges avec un nombre illimité de parties, départs en tout temps du lundi au dimanche.
 Carte Or de Golf Canada incluse.
 Tarification (taxes incluses)  Intermédiaire 1 (29 ans et moins) : 783$
 Tarification (taxes incluses)  Intermédiaire 2 (30 à 35 ans) : 944$
 Tarification (taxes incluses)  Intermédiaire 3 (36 à 40 ans): 

36 ans : 995$ - 37 ans : 1 045$ - 38 ans : 1 096$ - 39 ans : 1 147$ - 40 ans : 1 198$
CARTE 9 trous (avant 8h30 et après 16h00) : 

 Les départs avant 8h30 doivent obligatoirement être effectués à partir du départ du trou #10.
PLAN FAMILIAL : 

1) Un des parents ou des grands-parents doit être membre de l’une des catégories suivantes : Platine, Or ou Semaine.
1er Junior à 25%, 2e et 3e à 50% de rabais.

2) Le conjoint(e) et les enfants âgés de 8 à 15 ans du membre Platine et demeurant à la même adresse pourront avoir accès au parcours
gratuitement après 17h00 selon les disponibilités.

RÈGLE DE RÉSERVATION DE DÉPART 
À l’exception de la catégorie « Junior », les réservations de départ pour les catégories ci-haut mentionnées peuvent être effectuées 7 jours à 
l’avance (6 jours à l’avance pour les Juniors). 

CERTIFICAT DE MEMBRE : 
Pour les catégories PLATINE, CONJOINT d’abonnement PLATINE, OR, SEMAINE, l’acquisition d’un certificat de membre est OBLIGATOIRE. Celui-ci 
est au coût de 500$ et pourra être payé par tranche de 100$ sur 5 années consécutives. Pour les catégories INTERMÉDIAIRES 2 et 3, le certificat 
de membre pourra être payé par tranche de 50$ sur 10 années consécutives. 

D’autres modes d’acquisition de certificats sont disponibles. Veuillez contacter l’administration au 418-387-4429 (poste 21) ou en écrivant à 
admin@golfsaintemarie.com pour vous procurer les « Règles de transfert des certificats de membres » en vigueur. 

Pour ceux ou celles qui ne RENOUVELLERONT PAS leur abonnement – saison 2021 
SVP nous en aviser avant le 31 janvier 2021 par courriel uniquement : admin@golfsaintemarie.com 
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