
 

 

 

 
 

Politique | Abonnements 2019 
 

Notre objectif est de nous assurer que votre saison de golf soit aussi agréable que possible. 
Notre politique est conçue pour vous fournir les informations dont vous avez besoin pour 
assurer le bon déroulement de votre saison au Club de golf Cowansville. Veuillez lire ce qui 
suit : 

Conditions générales 
 

- L’abonnement est non transférable. 
 

- L’abonnement est sujet aux disponibilités du terrain (tournois, conditions climatiques).  
 

- Dans le but d’améliorer la fluidité et le rendement, la direction se réserve le droit de 
fixer l’heure des premiers départs - et le temps entre chaque départ.  
 

- La direction se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin à un abonnement en tout 
temps, et ce sans remboursement si l’abonné :  

- Démontre un non-respect des règlements en vigueur au Club de Golf 
Cowansville. 

- Pose des gestes ou paroles inappropriés envers son personnel et ses 
administrateurs. 
 

- Advenant que le montant payé pour un abonnement soit incorrect que ce soit en 
raison de la publication erronée du prix sur le site Web ou dans une autre 
communication, la direction se réserve le droit de réclamer la différence de prix, ou en 
cas de refus de paiement, d’annuler l’abonnement et de rembourser le montant payé. 
Cette disposition s’applique que ce soit en raison d’une erreur humaine ou d’une 
défaillance technique – site Web, logiciel de facturation, terminal de paiement. 
 

- La direction se réserve le droit de mettre fin en tout temps à la vente de n’importe 
quelle catégorie d’abonnement, et ce, sans préavis.  

 
- Les dates d’ouverture et de fermeture du Club de golf sont déterminées par le conseil 

d’administration. 

 



Termes et conditions spécifiques 

 

Paiement 
Le prix de l’abonnement ne peut être porté au compte. Il peut être acquitté des façons 
suivantes :  

- En ligne (virement bancaire). 
- En personne au Club de golf en argent comptant, par chèque ou carte de débit.  

Temps de départ  
Tous les abonnés ont la possibilité de faire une réservation 7 jours à l’avance.  

Services obligatoires 
L’abonné (exception Abonnement après 15h) s’engage à payer les services obligatoires 
suivants :  

- Entreposage et nettoyage des bâtons  
- Marge d’erreur et carte Golf Québec 

Achats portés au compte 
L’abonné (exception Junior) s’engage à payer ses achats au plus tard le 15e jour du mois 
suivant. Le paiement peut être fait : 

- En ligne (virement bancaire). 
- En personne au Club de golf en argent comptant, par chèque ou carte de débit.  

Voiturettes  
Un permis de conduire valide est requis pour conduire une voiturette. Les utilisateurs doivent 
en tout temps suivre les indications sur le parcours - et toujours être au-delà de 10 mètres des 
verts.  Les golfeurs assument la responsabilité de tout dommage causé à une voiturette de 
golf. Les voiturettes sont disponibles en location selon les conditions suivantes :   

- Voiturette partagée : ce service donne droit à l'usage d'une demie  
voiturette. Un autre golfeur sera jumelé au membre si parmi le  
quatuor, d'autres golfeurs souhaitent utiliser une voiturette. 
 

- Voiturette personne seule : les golfeurs désirant se prévaloir  
d'une voiturette en exclusivité sont invités à sélectionner le  
service de "voiturette seule" à 1050,00$. Advenant qu'un  
invité soit présent, ce dernier pourra se prévaloir de la  
voiturette du membre en acquittant les frais d’utilisation de celle-ci. 

Champ de pratique  
L’abonnement au champ de pratique est un service est optionnel. Le membre qui désire 
bénéficier de ce service consent à acquitter les coûts de l’abonnement dès la première 



utilisation. Le titulaire s’engage à être le seul utilisateur du service et accepte que 
l’abonnement ne peut être partagé avec un conjoint/conjointe ou un autre membre.   

Entreposage des sacs  
Le Club de golf Cowansville n’assume aucune responsabilité quant aux dommages ou perte 
des objets entreposés.  

Catégories d’abonnements  
 

7 jours : aucune restriction.   ______ 
 

5 jours : lundi au vendredi sauf jours fériés.  ______ 
 

Génération Y : être âgé de 40 ans ou moins au 30 avril 2019.  ______ 
 

Junior : être âgé de 18 ans et moins. Inscription AGQ obligatoire.  ______ 
 En tout temps accompagné d’un adulte 
 Après 16h 

 
Étudiant : âgé entre 19 ans et 25 ans au moment de l’achat de l’abonnement.  
Être aux études niveau post secondaire à plein temps (preuve requise).  ______ 

 
Abonnement 25 parties : Non-transférable et valide pour la saison 2019  
seulement.  ______ 

 
Abonnement 25 parties plus : 25 parties en tout temps. Illimité après 15h seulement. 
Non transférable et valide pour la saison 2019 seulement.  _____ 

 
Abonnement avant 8h : Lundi au vendredi avant 8h sauf les jours fériés. Possibilité 
d’un départ autre en acquittant le tarif en vigueur.  ______ 

 
Abonnement après 15h : En tout temps après 15h. Possibilité d’un départ autre en 
acquittant le tarif en vigueur.  ______ 

 
 
J’ai pris connaissance de la politique et j’accepte les termes et conditions de celle-ci.  
 
      Nom en lettres moulées  _____________________________________________ 
 
     Signature _____________________________________ Date ________________ 


