DEVENIR MEMBRE DU CLUB DE GOLF PINEGROVE

Conditions
 Remettre le formulaire complété et signé ainsi qu’un chèque de 1 000 $ (fait à l’ordre du Club de golf
Pinegrove inc.) en guise de dépôt au Directeur général.
 Le candidat sera invité à se présenter à une rencontre avec le président ou un représentant du comité
des membres.
 Procédure de ballotage auprès des membres.
 Adoption de la candidature par le conseil d’administration.
 Payement du droit d’entrée et des frais annuels.

Catégories de membre offertes
Membre à part entière
La personne qui devient « membre » et à laquelle tous les membres associés se rattachent, qui possède le
plein droit de vote, une pleine participation dans la régie du Club et les pleins privilèges de jeu. Les
cotisations annuelles et de rénovation ainsi que le droit d’entrée varient en fonction de l’âge.

Membre conjoint
Le/la conjoint(e) du membre à part entière dont les restrictions de jeu sont les mercredis entre 11h30 et
14h. Les samedis il/elle peut prendre un départ après 11h et les dimanches après 10h.

Membre intermédiaire
L’enfant, le gendre ou la bru du membre à part entière âgé entre 19 et 30 ans qui peut jouer selon les
mêmes restrictions que le/la membre conjoint (e).

Membre junior
L’enfant du membre à part entière âgé entre 12 et 18 ans. Il/elle peut réserver un temps de départ avant
8h (s’il est accompagné d’un membre adulte) et après 14h en semaine. Le samedi et dimanche après 14h
(selon la disponibilité après les membres à part entière). Certificat de naissance à présenter.

Consommation minimum en boisson et nourriture selon la catégorie de membre choisie.

Services inclus dans votre abonnement (sans frais additionnels)
Outre les privilèges de jeu associés à votre catégorie, la cotisation annuelle comprend également le droit
de jouer gratuitement sur semaine aux clubs de golf Rivermead, Whitlock, Rideau View, Summit (Toronto)
et Richmond (Vancouver) selon certaines modalités. Elle inclut également tous les services suivants pour
vous et vos invités :











Entreposage (membres) et nettoyage des bâtons.
Un casier personnel vous est réservé au vestiaire.
Chariot à trois roues.
Formule d’achat Mill River** à la boutique
du professionnel. Large sélection de
vêtements, d’équipements et d’accessoires
parmi les marques les plus réputées.
Services exceptionnels de restauration.
Nettoyage et cirage de vos souliers.
Piscine.
Aires de pratique avec balles à volonté.

De plus, nous offrons différents forfaits de voiturettes ainsi que des forfaits « golf, voiturette électrique et
souper table d’hôte » à prix très avantageux.

** Le plan Mill River vous offre des prix préférentiels à la boutique. Les marges de profit ne sont que de
10% sur les bâtons, 15% sur les souliers et accessoires et 20% sur les vêtements.
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