CLUB DE GOLF LE BLAINVILLIER
GRILLE TARIFAIRE
Saison 2017
RÉGULIER (actionnaire ou non-actionnaire)
Réservations 7 jours à l’avance

Régulier

Membre régulier sans restriction

4 550 $

Membre régulier avec restrictions

3 625 $

Peut jouer : Lundi au jeudi avant 11h ou après 13h, vendredi avant 11h,
Samedi, dimanche et jours fériés après 13h00

Blainvillier au Féminin

3 625 $

Aucune restriction lundi et mardi
Peut jouer : Mercredi au vendredi : Avant 11h00 ou après 13h00
Samedi, dimanche et jours fériés : Après 11h00

Membre du lundi au jeudi

2 995 $

Peut jouer : Lundi au jeudi avant 11h ou après 14h
Réservations 5 jours à l’avance
Ne peux pas se prévaloir de la réciprocité avec les autres clubs

Membre saisonnier

925 $

5 parties incluses. Parties suppl. : 75$ en tout temps
Restrictions de jeu le samedi, dimanche et jours fériés : Peut jouer après 13h00
Pas de bar-bill, ni pourboire casse-croûte, ni frais d’administration, ni plan Mill River à payer

CORPORATIF (actionnaire ou non-actionnaire)
Réservations 7 jours à l’avance (4 jours à l’avance pour Corporatif C)
Corporatif B – 2 joueurs, 1 par jour

6 725 $

2 joueurs d’une même compagnie, 1 par jour (à moins de payer un droit de jeu d’invité)

Corporatif C - 35 parties

3 375 $

2 joueurs d’une même compagnie qui se partagent un maximum de 35 parties

Corporatif C - 70 parties

6 700 $

4 joueurs d’une même compagnie qui se partagent un maximum de 70 parties

Corporatif E - 2 joueurs sans restriction

9 100 $

2 joueurs d’une même compagnie, sans restriction de jeu

CONJOINT
Réservations 7 jours à l’avance
Conjoint régulier sans restriction

3 625 $

Conjoint avec restrictions

2 565 $

Aucune restriction lundi et mardi
Peut jouer : Mercredi au vendredi : Avant 11h00 ou après 13h00
Samedi, dimanche et jours fériés : Après 11h00

Conjoint saisonnier
5 parties incluses, 60$ /chaque partie supplémentaire
Aucune restriction lundi et mardi
Peut jouer : Mercredi au vendredi : Avant 11h00 ou après 13h00
Samedi, dimanche et jours fériés : Après 11h00
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750 $

MEMBRE SENIOR (65 ans et plus avec 15 ans et plus d’ancienneté au club)
Pour être transféré dans cette catégorie, le membre actionnaire doit avoir au moins 65 ans au 1er avril de l’année en
cours (le transfert se fera automatiquement par l’administration)

Membre principal
Aucune restriction de jeu

65 À 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 ans et +

4 100 $
3 415 $
2 280 $
1 140 $

Membre conjoint
SANS restriction de jeu
3 260 $
2 720 $
1 815 $
905 $

Membre conjoint
AVEC restrictions
2 285 $
1 905 $
1 270 $
640 $

INTERMÉDIAIRE
Réservations 7 jours à l’avance

Intermédiaire régulier

Intermédiaire étudiant
Lundi et mardi : Aucune restriction
Peut jouer : Mercredi au vendredi avant 11h0 ou après 13h
Samedi, dimanche et jours fériés : Après 11h

25 ans et moins
26 à 29 ans
30 à 39 ans

1 605 $
2 175 $
2 590 $

1 365 $
1 850 $
2 200 $

ENFANT (gratuit pour les 2e, 3e et 4e enfants d’une même famille)
Junior – 11 à 18 ans

665 $

Peut jouer : Sur semaine : Avant 10h30 ou après 15h00,
fin semaine et jours fériés : Après 13h00

Juvénile – 6 à 10 ans

225 $

Peut jouer Après 16h00

AUTRES FRAIS
Minimum bar-bill
5 parties d’invités obligatoires (membre principal)
Association de golf du Québec (par membre)
Association de golf du Québec (junior)
Pourboire casse-croûte (membre principal)
Frais d’administration (membre principal) 20$ x 6 mois (mai à octobre)
Plan Mill River (par membre)
Réciprocité Vallée, Summerlea et Hillsdale – optionnelle (membre principal)
Entreposage de votre voiturette à trois roues (optionnel)
Casier, entreposage du sac, voiturette à mains du club
Balles au champ de pratique
Prix sujets à changement sans préavis. Taxes et service en sus.
Âge au 1er avril de la saison en cours
Rev. : 6 avril 2017
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600 $
325 $
30 $
16 $
30 $
120 $
50 $
100 $
175 $ / 85 $
Sans frais
Sans frais

