
Inclus

7 JOURS ACTIONNAIRE*note 1 2 825,00  $                                                           

7 JOURS ACTIONNAIRE (Conjoint)*note 1 2 620,00  $                                                           

5 JOURS ACTIONNAIRE note 1 2 465,00  $                                                           

ANNUEL 7 JOURS (Non Act.)*note 1 3 185,00  $                                                           

ANNUEL 5 JOURS (Non Act.) note 1 2 715,00  $                                                           

RELÈVE 19-24 ANNUEL* 965,00  $                                                              

RELÈVE 25-30 ANNUEL* 1 115,00  $                                                           

RELÈVE 31-39 ANNUEL* 1 475,00  $                                                           

RELÈVE 40-45 ANNUEL* 1 830,00  $                                                           

MEMBRE 25 PARTIES*   1 250,00  $                                                           

MEMBRE 40 PARTIES* 1 830,00  $                                                           

*Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Membre à la carte* 780,00  $                                                              

*Non dispo. pour nouveau membre

MEMBRE PM (après 13h00 - 7 jours) 1 635,00  $                                                           

CORPORATIF (60 parties Golf et Cart) 3 495,00  $                                                           

ÉTUDIANT (19 à 25 ans) 630,00  $                                                              

JUNIOR (18 ans et moins) 200,00  $                                                              

JUNIOR Initiation (14 ans et moins) 150,00  $                                                              

Réservation 7 jours à l'avance,  voiturette manuelle, balles de pratique,    prix 

membre à la boutique.

Paiement par Chèque, Débit ou Argent comptant 

Tous les prix affichés sont taxes en sus.  

CATÉGORIES  2022

Parties jouées à l'extérieur des restrictions reliées à votre abonnement: 30$ par partie + taxes.

 

Toutes les réservations devront se faire dorénavant  par carte de réservation selon votre type d'abonnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Services offerts sur disponibilité seulement                 

Entreposage/entretien des bâtons  85,00$  

Entreposage du chariot 3 roues   65,00$ 

Entreposage de 3 roues électrique  90,00$ 

*Cotisation Golf Québec  39,00$

Case Vestiaire  50,00$ 

Réservation 10 jours à l'avance, entreposage et entretien des bâtons, 
voiturette manuelle, balles de pratique, casier, *regroupement PAR (7 jours 

seulement)*, prix membre à la boutique, Cotisation Golf Québec/Golf Canada 
(Syst. Handicap)

Réservation 7 jours à l'avance, entreposage et entretien des bâtons, 
voiturette manuelle, balles de pratique, prix membre à la boutique.

Réservation 5 jours à l'avance ,balles de pratique, voiturette manuelle, prix 
membre à la boutique, 

Note 1: Pour les abonnements 7 JOURS ACTIONNAIRE, 7 JOURS ACTIONNAIRE (Conjoint), 5 JOURS ACTIONNAIRE, ANNUEL 7 JOURS (non-Actionnaire)
et ANNUEL 5 JOURS (non-Actionnaire), il y aura un escompte de 200$ si la totalité du paiement est reçue avant le 15 décembre 2021. Vous avez 
également la possibilité de payer en 4 versements 1er janvier 2022, 1er février 2022, 1er mars 2022 et le 1er avril 2022.

Pour plus d'information , contactez Yanick Langlois, Directeur général et professionnel, au 450 588-2234 poste 3 ou par courriel: dg@golfdelepiphanie.com

Réservation 7 jours à l'avance, voiturette manuelle, balles de pratique 
seulement avant les parties , casier, prix membre à la boutique.

Réservation 7 jours à l'avance, entreposage et entretien des bâtons, 
voiturette manuelle, balles de pratique, casier, *regroupement PAR (7 jours 

seulement)*, prix membre à la boutique, Cotisation Golf Québec/Golf Canada 
(Syst. Handicap)


