
 

 

 

 
 

Politique d’achat et d’utilisation | Billets en prévente 
 

La présente politique d'achat est conçue pour vous fournir les informations dont vous 
avez besoin afin d’assurer le bon déroulement de la transaction, notre objectif étant de 
nous assurer que votre visite soit aussi agréable que possible. Veuillez lire ce qui suit : 

 Les billets en prévente sont transférables et peuvent être partagés.  
 

 Toute transaction doit se faire en respectant le nombre minimum requis de 
billets selon chaque catégorie.  
 

 Les billets sont non échangeables et non remboursables.  
 

 Aucun remboursement ou remplacement en cas de perte ou de vol. 
 

 Réservation de l’heure de départ 5 jours à l'avance. 
 

 La prévente se poursuit jusqu'au 1er mai 2020. 
 

 Aucun billet ne sera envoyé par la poste, tout préachat doit être réclamé en 
début de saison au Club de golf Cowansville. 
 

 Billets valides pour la saison 2020 seulement, expiration de la promotion le 31 
octobre 2020. 
 

 Les billets ne peuvent être jumelés à toute autre promotion. 
 

 Les  billets ne peuvent être utilisés pour un événement (tournoi). 
 

 La période spécifiée et les restrictions doivent être respectées. Un détenteur 
peut se prévaloir d’un droit de jeu à une période exclue du billet en payant la 
différence de prix.  Un détenteur peut ainsi rehausser sa période de jeu en 
payant le montant correspondant à la différence entre la valeur du billet 



« prévente » et le prix régulier pour la période de jeu désirée. Si le coût de la 
période de jeu désirée est moindre, la différence n’est pas remise au détenteur.  
 

 La valeur du billet sera honorée au-delà de la saison 2020. Cependant,  le 
détenteur devra payer la différence entre la valeur du billet « prévente » et le 
prix régulier du droit de jeu au moment de l'utilisation. 

Catégories de billets  

 

Semaine | 28,95$   
Dimanche après 12h au vendredi avant 9h 
Sauf les jours fériés 
Minimum 20 billets 

 
Presque en tout temps | 29,95$  
Tous les jours avant 8h après 12h 
Minimum 20 billet 

 
Golf et ½ voiturette | 47,50$     
Tout temps, tous les jours    
Sauf le samedi et le dimanche entre 8h à 12h 
Minimum 12 billets 

 
9 trous | 12,45$     
Tous les jours avant 8h et après 16h    
Minimum 12 billets 

 
*Les prix sont plus taxes 

 

 

 

 


