
- Club de Golf Trois-Saumons
670, chemin du golf, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0

Pour informa ons : club.trois.saumons@gmail.com 418-598-9719

Formulaire d’inscrip on 2023 Tarif
2023

Votre
choix

1. Adulte (7 jours) 1280 $

2. Couple (7 jours) 2160 $

3. Adulte (lundi au vendredi) 1130 $

4. Couple (lundi au vendredi) 1750 $

5. Adulte (vendredi au dimanche) 850 $

6. Adulte (7 jours) Non-résident 860 $

7. Couple (7 jours) Non-résident 1475 $

8. Adulte (7 jours) Non-résident et membre d’un autre 
club

490 $

9.  Couple (7 jours) Non-résident membre d’un autre 
club 

885 $

10.  Intermédiaire 41 à 45 ans 1015 $

11.  31 à 40 ans 759 $

12.  25 à 30 ans 675 $

13.  18 à 24 ans 470 $

14.  Promo on golf au féminin 18 à 45 ans 
Nouvelle membre

350 $

15.  Junior 7 à 14 ans avec 4 cours /  4 ac vités 150 $

16.  Junior 15 à 17 ans avec 4 cours / 4 ac vités 200 $

17.  Académie de Golf Fred Colgan (16 places disponibles) 300 $

Promo ons     

20 % de rabais pour les nouveaux membres.

10 % de rabais pour les membres 2e année. 

Super Promo on : Afin de con nuer à faire découvrir le golf au féminin pour les filles de 18 à 

45 ans. Abonnement Plein Privilège 7 jours pour seulement 350 $ + taxes !!! 

Le 20 % de rabais nouveau membre ne s’applique pas sur ce e promo on.



SERVICES Tarif 
2023

Votre
choix

18.  Abonnement balles de pra que 175 $

19.  Abonnement de couple / balles de pra que 250 $

20.  Loca on voiture de golf (7 jours) 540 $
21.  Loca on voiture de golf couple (7 jours) 875 $
22.  Loca on voiture et golf (lundi au vendredi) 480 $
23.  Loca on voiture de golf couple (lundi au 

vendredi)
805 $

24.  Loca on de chariot 75 $

25.  Loca on de chariot / couple 85 $

26.  Loca on entreposage de sac 75 $

27.  Loca on casier à vêtements 50 $

28.  Adhesion Golf Québec / Golf Canada 40 $

29.  Contribu on volontaire pour ac vité 
musicale du vendredi (5 à 7)

20 $

30.  Contribu on volontaire pour junior 20 $
                                                            Sous-total

TPS 5 %
TVQ 9,975%

Total

À la récep on de votre formulaire, une facture vous sera envoyée et vous pourrez payer par 

virement bancaire : 

Vous pouvez également  payer directement au club

Informa ons :

Nom :  
Enfant :
Adresse :  
Ville :  
Code postal : 
Téléphone :
Courriel : 


