Abonnement
Saison 2022

Bienvenue

Les avantages
réservés aux membres
(Sujet à changement selon la COVID-19)

● Réservations prioritaires en ligne,
par téléphone ou au club jusqu’à
14 jours à l’avance
● Tarif préférentiel sur achats boutique
● "Replay" après 13h seulement
- 25$ taxes en sus , sans réservation
● lnvité - Rabais de 10% sur droit de
jeu après 13h
● Activités compétitives
Interclubs, championnat du club, Coupe
Ryder, matchplay, vegas, ...

● Activités sociales
Soupers avec soirée dansante, brunch de
la fête des mères, souper aux homards,
Texas hold’em, ...

● Ligues
Les Boys, les gris, féminine amicale, ...

● Six différents jalons sur le
parcours des Seigneurs
● Chalet contemporain
● Facile d’accès
● Pas de frais d’adhésion
Les tarifs contenus dans ce document sont
sujet à changement sans préavis

À propos du Centre de Golf Le Versant
À Terrebonne, Le Versant vous charmera par ses caractéristiques
uniques et son cadre social et chaleureux.
Trois parcours 18 trous réguliers dont deux de championnat sont
mis à votre disposition dans un environnement boisé, vallonné et
agrémenté de plusieurs plans d’eau, chacun offrant son défi: Des
Seigneurs, Des Braves et Des Moulins.
L’équipe de la boutique de golf offre aux membres de précieux
conseils professionnels pour l’acquisition d’équipement adapté aux
besoins de chacun à des tarifs «préférentiels membres».
Le terrain de pratique, éclairé pendant la période estivale accueille
une équipe de professionnels enseignants tant pour les débutants
que pour les golfeurs confirmés. Une académie spécialisée avec
des programmes pour juniors selon leur niveau sont aussi offerts
ainsi que des camps de golf.
La terrasse panoramique du chalet et son restaurant le Ciao! sont
une réelle invitation aux plaisirs de l’après-golf, proposent une
cuisine savoureuse et des vins à découvrir. Pour vos occasions
familiales ou corporatives, l’équipe de la restauration élabore des
menus pour votre événement qui seront servis dans l’une de nos
salles privées. De belles soirées sont organisées pour les
membres du club et leurs invités.
Découvrez un lieu de loisirs où convivialité et compétition y
trouvent leur écho dans un esprit sportif, amical et de respect!
Bienvenue au Golf Le Versant, bienvenue chez vous!

Grille de tarifs
Saison 2022
Taxes non incluses

Abonnement régulier
Accès aux parcours

Membres
réguliers

Fonds
Seigneurs, Braves, Moulins Adhésion
Golf Québec activités
Lundi
au vendredi

Fin de semaine
et jours fériés

(voir annexe)

39$

membres
45$

Frais
Nb
minimum* de
Consommation à la
restauration

Cotisation
annuelle

parties

($)

7 jours

Sans restriction Sans restriction Obligatoire

Obligatoire

565 $ Illimité

3 350 $

7 jours
Couple

Sans restriction Sans restriction Obligatoire

Obligatoire

1130 $ Illimité

6 000 $

Semaine

Sans restriction Non-inclus

Obligatoire

565 $ Illimité

2 600 $

Optionnel

Abonnement corporatif (Le membre ou le délégué doit être présent pour jouer avec ses invités)
Accès aux parcours

Membres
corporatifs

7 jours

Fonds
Seigneurs, Braves, Moulins Adhésion
Golf Québec activités
Lundi
au vendredi

Fin de semaine
et jours fériés

(voir annexe)

39$

Sans restriction Sans restriction Optionnel

membres
45$
Obligatoire

Frais
minimum*
Consommation à la
restauration

Nb

Avec voiturette Sans restriction Sans restriction Optionnel

565 $ 50

Illimité

2 700 $

300 $ 25

2

1 425 $

565 $ 50

Illimité

3 650 $

300 $ 25

2

1 900 $

565 $ 50

Illimité

2 500 $

300 $ 25

2

1 325 $

565 $ 50

Illimité

3 450 $

300 $ 25

2

1 800 $

Par corporation

Par personne

Obligatoire
Par personne

Par corporation
Par corporation

Semaine

Sans restriction Non-inclus

Optionnel

Obligatoire
Par personne

Par corporation
Par corporation

Semaine

Avec voiturette Sans restriction Non-inclus

Optionnel

Cotisation
annuelle
($)

Par corporation

7 jours

Nb

de
de
parties délégués

Obligatoire
Par personne

Par corporation
Par corporation

* Le frais minimum de consommation (taxes en sus) doit être dépensé entre le 1 er mai et le 30 septembre. Un état de compte détaillé
est envoyé le dernier jour du mois et est payable au plus tard le 15 du mois suivant. Des frais de 2% sont facturés pour tout
compte non-payé et les privilèges incluant les droits de jeu sont suspendus sans préavis.
Partie après 16h: un billet pour deux personnes sera réduit de la banque, demi-billet non disponible.

Abonnement FLEX
Accès aux parcours

Membres
FLEX

Montant
minimum
pré-payé

Seigneurs, Braves, Moulins Adhésion
Lundi
au vendredi

Fonds
Nb
Golf Québec activités de
(voir annexe)
membres parties
Fin semaine
et jours fériés 39$
45$

Flex

Sans restriction Sans restriction Optionnel

Obligatoire Illimité

Flex
Conjoint/e

Sans restriction Sans restriction Optionnel

Obligatoire Illimité

Montant initial

($)
1 200 $

600 $
Non-transérable

À partir du 1er mai 2022, l’abonnement FLEX offre un escompte de 10% sur les droits de jeu aux tarifs en
vigueur, pour son usage seulement. Non applicable sur les voiturettes motorisées, sur les forfaits et promotions.
Le montant initial doit être dépensé en droit de jeu, location, achats à la boutique, aux casse-croûtes, au
restaurant le Ciao! et terrasse avant le 30 septembre 2022.

Abonnement intermédiaire
Accès aux parcours
Membres
intermédiaires

Seigneurs, Braves,
Moulins
Lundi
au vendredi

Fin de semaine
et jours fériés

Adhésion

Fonds

39$

Terrain Nb
Cotisation
de
de
annuelle
membres pratique parties
45$
($)

Golf Québec activités
(voir annexe)

Relève 19 - 24 ans

Sans restriction Sans
restriction

Optionnel

Obligatoire Inclus**

Illimité

1 500 $

Relève 25 - 29 ans

Sans restriction Sans
restriction

Optionnel

Obligatoire Inclus**

Illimité

2 000 $

Relève 30 - 34 ans

Sans restriction Sans
restriction

Optionnel

Obligatoire Inclus**

Illimité

2 500 $

Le membre doit être dans le groupe d’âge au 1er avril 2022

Abonnement junior
Accès aux parcours

Membres
juniors

Junior familial
18 ans et moins au 1er avril
Un parent membre
Encore aux études

Junior régulier
18 ans et moins au 1er avril
Encore aux études

Fonds
Seigneurs, Braves, Moulins Adhésion
Golf Québec activités

Cotisation
annuelle

39$

Terrain Nb
de
de
membres pratique parties
25$

Sans restriction Après 13h

Optionnel

Obligatoire Inclus**

Illimité

650 $

Sans restriction Après 13h

Optionnel

Obligatoire Inclus**

Illimité

850 $

Lundi
au vendredi

Fin de semaine
et jours fériés

(voir annexe)

** Terrain de pratique du samedi 2 avril au samedi 22 octobre 2022

($)

Services à la carte facultatif (Sujet à changement selon la COVID-19)
Services

Dates d’opération

Tarif
annuel
($)

Du samedi 30 avril
au lundi 10 octobre 2022 (Action de Grâce)

100 $

Du samedi 30 avril
au lundi 10 octobre 2022 (Action de Grâce)

100 $

Voiturette à main sans charge

Du samedi 30 avril
au lundi 10 octobre 2022 (Action de Grâce)

90 $

Charge et remisage
de votre voiturette manuelle

Du samedi 30 avril
au lundi 10 octobre 2022 (Action de Grâce)

150 $

Du samedi 2 avril
au samedi 22 octobre 2022
L’espace gazon sera fermé tous les lundis et les mardis

275 $

Case privée - vestiaire
Inclus le service de serviette
Le membre doit fournir son cadenas

Remisage de bâtons
Inclus le nettoyage de vos bâtons

Remisage de votre voiturette manuelle

Voiturette à main avec batterie

Terrain de pratique extérieur
Pendant les heures d’opération selon la période de la saison

Participation à la ligue féminine

Activité du mercredi réservée aux dames
Frais payable une fois pour la saison
Obligatoire pour participer aux rencontres

10 $

Challenge trou d’un coup

De l’ouverture des parcours jusqu’au 1er octobre 2022
La contribution doit être payée le ou avant le 1er juin 2022
Toutes les conditions seront disponibles avant l’ouverture

10 $

Forfait de voiturette motorisée
Nombre
De l’ouverture à la fermeture des parcours 2022
1/2 voiturette motorisée
20

Utilisable par le/la membre qui a acheté le forfait, son/sa conjoint/e ainsi
que leurs invités (abonnement avec compte relié)
Transférable pour la saison suivante sur renouvellement seulement

50

Utilisable par le/la membre qui a acheté le forfait, son/sa conjoint/e ainsi
que leurs invités (abonnement avec compte relié)
Transférable pour la saison suivante sur renouvellement seulement

Tarif
($)
380 $

925 $

