
CODE CATÉGORIES DE MEMBRE     DESCRIPTION & PARTICULARITÉS NOMBRE DE PARTIES RESTRICTIONS DU LUNDI AU VENDREDI RESTRICTIONS SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
COTISATION (avant 

taxes)

DROITS D'ENTRÉE  

PAIEMENT ANNUEL

A Actionnaire pleins privilèges - avec action illimité aucune restriction sauf la tenue des tournois aucune restriction sauf la tenue des tournois 4372$ 640$ / par année

B Conjoint conjoint(e) de membre seulement  illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h 3707$ 320$ / par année

B1055 10-5-5 conjoint(e), frère, soeur, enfant ou conjoint(e) d'enfant  (5 leçons voir le programme) 10 parties à partir de 14h à partir de 14h 1 055$ Aucun

BI Initiation conjoint 7-5-5 conjoint(e) de membre seulement (7 leçons voir le programme) 10 parties 5 x 9 trous après 15h et 5 x 18 trous après 14h valide 7 jours 5 x 9 trous après 15h et 5 x 18 trous après 14h valide 7 jours 755$ Aucun

BL Conjoint limité conjoint(e) de membre seulement (15 droits de jeu + 5 droits de jeu au tarif invité) 15 parties aucun départ entre 12h et 14h après 12h 2017$ 320$ / par année

BP Privilège conjoint limité conjoint(e) de membre seulement - valide pour une seule année 15 parties aucun départ entre 12h et 14h après 12h 2017$ Aucun

C Senior pleins privilèges - sans action  (19 ans et plus) illimité aucune restriction sauf la tenue des tournois aucune restriction sauf la tenue des tournois 4717$ 640$ / par année

CP
Terrain de pratique (conjoint(e) et enfant 

membre)**
conjoint(e) et enfant de membre - terrain de pratique seulement - maximum 5 droits de jeu au tarif invité 5 parties $ 420$ Aucun

D À la retraite membre actuel du Club seulement (selon critères d'admissibilité) illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h 4007$ N/A

E Reconnaissance membre actuel et ancien membre du Club âgés de 65 ans et plus (selon critères d'admissibilité)(15 droits de jeu + 5 droits de jeu au tarif 

invité)
15 parties aucune restriction après 12h 2017$ N/A

F Lundi au vendredi semaine seulement - excepté jours fériés illimité aucune restriction sauf la tenue des tournois aucun départ 3957$ 640$ / par année

G Privilège pleins privilèges - sans action - valide pour une seule année illimité aucune restriction sauf la tenue des tournois aucune restriction sauf la tenue des tournois 4372$ Aucun

H Retraité pleins privilèges membre depuis 50 ans illimité aucune restriction sauf la tenue des tournois aucune restriction sauf la tenue des tournois 4007$ N/A
50-50-

25
50-50-25 membre depuis 50 ans 50 parties aucune restriction sauf la tenue des tournois aucune restriction sauf la tenue des tournois 3403$ N/A

I Étudiant enfant de membre étudiant à pleins temps (entre 19 & 25 ans) - enfant de membre illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h accompagné actionnaire et senior - sinon après 13h 1002$ Aucun

J Étudiant enfant de non membre étudiant à pleins temps (entre 19 & 25 ans) - enfant de non membre illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h accompagné actionnaire et senior - sinon après 13h 1232$ Aucun

K Junior enfant de membre enfant de membre (entre 8 et 18 ans) illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h accompagné actionnaire et senior - sinon après 13h 696$ Aucun

L Junior enfant de non membre enfant de non membre (entre 10 et 18 ans) illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h accompagné actionnaire et senior - sinon après 13h 896$ Aucun

L Junior résident de Boischatel enfant de non membre (entre 10 et 18 ans) illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h accompagné actionnaire et senior - sinon après 13h 846$ Aucun

M Non-résident domicile principal à plus de 100 km du Club 20 parties aucune restriction sauf la tenue des tournois aucune restriction sauf la tenue des tournois 2755$ Aucun

M2 Non-résident couple domicile principal à plus de 100 km du Club 20 parties aucune restriction sauf la tenue des tournois aucune restriction sauf la tenue des tournois 2970$ Aucun

PJ Parent de membre junior parent d'un membre junior illimité aucun départ avant 15h00 aucun départ avant 15h00 2006$ Aucun

N Social personne ne jouant pas au golf sur une base régulère - maximum 5 droits de jeu (tarif invité) 5 parties $ 625$ Aucun

P Social maladie (membre actuel) membre ne pouvant jouer pour raison de santé - maximum 5 droits de jeu au tarif invité 5 parties $ 400$ Aucun

P2                     Affaire 2 1 ou 2 personnes désignées par l'entreprise avec lien d'emploi - frais resto/bar 750$ 48 droits de jeu aucune restriction pour les membres désignés aucun restriction pour les membres désignés 5299$ 800$ / par année

P3 Affaire 3                                              2 ou 3 personnes désignées par l'entreprise avec lien d'emploi - frais resto/bar 1 000$ 72 droits de jeu aucune restriction pour les membres désignés aucun restriction pour les membres désignés 7493$ 800$ / par année

P4 Affaire 4 3 ou 4 personnes désignées par l'entreprise avec lien d'emploi - frais resto/bar 1 000$ 96 droits de jeu aucune restriction pour les membres désignés aucun restriction pour les membres désignés 9464$ 800$ / par année

PP2                     Privilège Affaire 2 1 ou 2 personnes désignées par l'entreprise avec lien d'emploi - valide pour une seule année- frais resto/bar 750$ 48 droits de jeu aucune restriction pour les membres désignés aucun restriction pour les membres désignés 5299$ Aucun

PP3 Privilège Affaire 3 2 ou 3 personnes désignées par l'entreprise avec lien d'emploi - valide pour une seule année- frais resto/bar 1 000$ 72 droits de jeu aucune restriction pour les membres désignés aucun restriction pour les membres désignés 7493$ Aucun

PP4 Privilège Affaire 4 3 ou 4 personnes désignées par l'entreprise avec lien d'emploi - valide pour une seule année- frais resto/bar 1 000$ 96 droits de jeu aucune restriction pour les membres désignés aucun restriction pour les membres désignés 9464$ Aucun

Q Social mutation (membre actuel)** membre actionnaire à l'extérieur pour le travail - maximum 5 droits de jeu au tarif invité 5 parties $ 815$ Aucun

R Social sabbatique (membre actuel)** membre s'étant prévalu d'une année sabbatique - maximum 5 droits de jeu au tarif invité 5 parties $ 815$ Aucun

S Relève-1 26 à 39 ans (illimité) personne âgée entre 26 et 39 ans illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h 2292$ Aucun

SE Enfant de membre actionnaire enfant de membre actionnaire (peu importe l'âge) 20 parties aucun départ entre 12h et 14h après 14h 1162$ Aucun

SN
Relève 19 à 25 ans (enfant de non 

membre)
personne âgée entre 19 et 25 ans - enfant de non membre illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h 2036$ Aucun

SP Relève-2 26 à 39 ans (20 parties) personne âgée entre 26 et 39 ans 20 parties aucun départ entre 12h et 14h après 11h 1467$ Aucun

SS Relève 19 à 25 ans (enfant de membre) personne âgée entre 19 et 25 ans - enfant de membre illimité aucun départ entre 12h et 14h après 11h 1822$ Aucun

Social terrain de pratique ** 5 parties $ 740$ Aucun

Colonne

1
Colonne2 Colonne3 Colonne4 Colonne5 Colonne6 Colonne7 Colonne8

Un invité dans un quatuor 5 parties $ aucune restriction aucune restriction

Deux ou trois invités dans un quatuor 5 parties $ lundi:  aucune restriction (selon disponibilité) aucun départ avant 13h30

mardi: aucune restriction (selon disponibilité)

mercredi: aucun départ entre 12h et 14h

jeudi: aucun départ entre 12h et 14h

jeudi: aucun départ entre 8h et 14h du 13 06 au 15 08 2020

vendredi: aucun départ entre 12h et 14h

Visiteur(s) 5 parties $ aucun départ entre 8h et 15h aucun départ avant 15h

Les prix ci-haut mentionnés sont sujet à changement sans préavis

LA COTISATION ANNUELLE 2020 NE COMPREND PAS :

Le casier dans les vestiaires (optionnel) ainsi que les taxes

DROITS D'ENTRÉE

Le droit d'entrée est payable en 10 versements échelonnés sur 10 ans. Aucune obligation de paiement pour le solde du droit d'entrée si démission.

** 5 parties incluses avec restrictions

DROITS D'ENTRÉE ET COTISATIONS 2020

CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC

*   Âge au 1er janvier de la saison en cours


