
     

 29 route 275 Frampton Québec G0R 1M0 
(418) 479-5589   www.golfdorchester.com 

 

Formulaire individuel 
Abonnement de saison 2023 

 
 

Nom : ______________________________________ Tél. : ______________________________ 

Adresse :  _ Cell : ______________________________ 

Ville :   Code postal :   Courriel : ___________________________ 

  

 Catégorie Prix avant taxes  

 

Conjoint :_____________________ 

 

Paiements automatiques 

Compléter le formulaire 

ADHÉSION AU DÉBIT 

PRÉAUTORISÉ 

 5 paiements ou chèques 

Encaissables le 1er de :  

Mars, avril, mai, juin, juillet 

 

 

Nom : _______________________ 

Total taxes incluses  
(1) Membre 7 jours 1186.56 $ 1 364 $  
(2) Conjoint(e) (d'un membre 7 jours) 1008.91 $ 1 160 $  
(3) Membre – Lundi au jeudi  860.84 $ 990 $  
(4) Membre - Lundi au vendredi 981.82 $ 1 129 $  
(5) Membre – 41 à 45 ans 861.06 $ 990 $  
(6) Membre – 40 ans et - 665.41 $ 765 $  

 Crédit restaurant / bar  173.95 $ 200 $ 200 $ 

     

(7) Étudiant  478.36 $ 550 $  
(8) Junior 169.60 $ 195 $  
 Adhésion golf Québec/Canada 39.00 $ 44.85 $  
       * ne s'applique pas à un nouveau membre *Inscription reçue après le 1er mars  50$  

  Non détenteur d’une part/action 50$  
  *Frais pour carte de crédit  3%  
 Voiture de golf Illimité (1 personne) 750 $  
 Carte prépayée  25 locations 18 trous (1 personne) 325 $  
  25 locations 9 trous (1 personne) 210 $  
 Entreposage Voiturette électrique 140 $  
     GRAND TOTAL  

Mode de paiements :  □ chèque (1x 15 avril)      □ paiement automatique (DPA)      □virement Interac       □débit        □ crédit * 
        *(frais de 3% / crédit).   

 
 
 

*Faire parvenir votre formulaire complété avant le 1er mars 2023* 
 

Par courriel : Golfdorchester@telus.net            Par la poste : Golf Dorchester 29 route 275 Frampton, Québec, G0R 1M0 
 

 
 

Je m'engage à respecter les règlements en vigueur du Club et ceux émis par la direction. 

 

Signature :      Date :   
  

 
 



Saison 2023 
 
Règles administratives 
 

Juniors et étudiants :  
 Pour être reconnu comme étudiant ou junior, il faut fréquenter à temps plein une institution reconnue et fournir une pièce justificative. 
 12 ans et moins : une personne adulte obligatoire pour 3 joueurs. 
 13 et 14 ans : peuvent jouer par groupe de 4 personnes, sauf les fins de semaine et jours fériés où ils devront être accompagnés d'une 

personne adulte par 3 joueurs. 
 Les fins de semaine, les départs des membres adultes sont priorisés.  

 
 

Adhésion Golf Québec / Golf Canada  
   

 Chaque membre qui fera son adhésion à Golf Québec/Golf Canada recevra de nombreux avantages : Pour plus d’informations : 
https://www.golfcanada.ca/fr/ 
 

  
Non détenteur d'une part: 

   Membre de la Corporation : Toute personne qui détient une part en règle de la Corporation du Club de Golf Dorchester inc. 
   Toute personne qui ne détient pas de part de la Corporation du Club de Golf Dorchester inc. devra débourser 50 $ en plus de son 

abonnement de saison.  
   Ce surplus ne s'applique pas aux catégories 6-7-8 : Étudiant, junior et membre 40 ans et moins. 
   Toute personne qui désire se procurer une part de la Corporation du Club de Golf Dorchester inc. peut communiquer avec la direction au 

418-479-5589 poste 3. 
  

 Carte prépayée : Voiture de golf  
 ***Valide pour une personne*** 

 Les tarifs pour les voitures de golf sont déterminés par siège et non par voiture.  
 Chaque personne devra payer son siège sur la voiture.   
 Le membre peut se procurer à la boutique une carte illimitée de voiture de golf. 
 Le membre peut se procurer à la boutique une carte prépayée 25 locations de 18 trous ou de 9 trous de voiture de golf. 
 La carte n’est ni échangeable et ni transférable pour une autre saison. 

 
         
       Politique de remboursement : 

 Des frais de 100$ seront exigés pour tous les remboursements ou crédits.  
 Avant le 15 mai: 100% du tarif de la carte de membre de saison sera remboursé moins 100$ sans condition. 
 Avant le 15 juin: 50% du tarif de la carte de membre de saison sera remboursé moins 100$, sur présentation de preuve médicale ou 

déménagement.  
 Avant le 30 juillet: Un membre n'ayant joué aucune partie, sur présentation de preuve médicale, sera remboursé à 100% moins 100$.  
 Avant le 30 juillet: Un membre qui ne pourra plus jouer du reste de la saison pour cause médicale aura droit à un crédit de 50% du 

montant payé, moins 100$, applicable pour la saison suivante. Un formulaire est disponible à l'administration.  
 Après le 30 juillet : Aucun remboursement 
 Promotion d'automne : Au lieu de 100$, des frais de 200$ seront exigés pour un membre qui aura bénéficié de la promo d'automne.  

 
       
       Membre (Lundi au jeudi) et (Lundi au vendredi) - Membre 40 ans et moins : 

 Les membres (lundi au jeudi) et (lundi au vendredi) pourront participer aux tournois du club au même titre que les membres 7 jours.  
 Les tournois sont : Ouverture en mai, Invitation en juin, Actionnaire en juillet, Mixte et classes en août ainsi que le tournoi de fermeture 
 en septembre. 
 Les qualifications pour les interclubs ne sont pas considérées comme un tournoi du club. Des frais de départ de 25 $ seront exigés pour 
 couvrir le droit de jeu.  
 Les membres 40 ans et moins doivent avoir 40 ans ou moins au 1er mai. 
 

 
      Crédit restaurant / bar  

 S’applique aux catégories des membres (1) à (6) inclusivement. 
 Chaque membre des catégories (1) à (6) devra se procurer le crédit restaurant / bar de 200$ avec son abonnement.  
 Ce crédit sera applicable seulement pour la saison en cours. 
 Chaque membre demi-saison devra se procurer le crédit restaurant / bar de 100$ avec son abonnement.  
 Ce crédit sera applicable seulement pour la saison en cours 
 Non valide pour les catégories : Étudiant et junior. 
 

 
       Règlements généraux : 

 Le professionnel-directeur général et son équipe ont pleine autorité pour faire respecter les règlements et éthique du club. 
 Aucune boisson alcoolique n'est autorisée, autre que celles vendues par le club. 
 Tous les golfeurs et golfeuses doivent être vêtus convenablement.  
 Paiement par carte de crédit :  Des frais de 3% seront exigés. 

 
Pour toutes informations supplémentaires, svp nous contacter par courriel au  Golfdorchester@telus.net 

 
N.B. La T.P.S. et la T.V.Q. sont incluses dans tous les prix inscrits dans cet avis. 
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