
 
 

       FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
MEMBRE - ÉTÉ 2018 

www.golfnoranda.com 

 
NOM : ________________________________________________ PRÉNOM : ______________________________ 
 
NOM : ________________________________________________ PRÉNOM : ______________________________ 
 
NOM : ________________________________________________ PRÉNOM : ______________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : _____________________________________________________ 
 
ADRESSE : ________________________________________________________________ C.P. _______________ 
 
VILLE : _________________________________________________CODE POSTAL : _______________________ 
 
COURRIEL : ______________________________________________________TÉL : _______________________ 
 
 JE coche si je consens à ce que le club me fasse parvenir par courriel de l’information générale sur les activités 
 

COTISATION  SAISON  ÉTÉ  2018 Avant le 
15/04/2018 

Après le 
15/04/2018 

ADULTE (25 ans et plus) 750 $ 850 $ 

COUPLE 1 400 $ 1 600 $ 

RELÈVE (19-24 ANS)  450 $ 

ÉTUDIANT (19-24 ans)  (Avec preuve de scolarité à temps complet Session A-2018)  300 $ 

*JUNIOR (13-18 ans) - (18 ans au 30 avril 2018)  200 $ 

*PREMIER ÉLAN 
(12 ans et moins) 

Par enfant  si un des parents est membre 
+ 5 paniers de balles de pratique gratuits 

 50 $ 

Par enfant si un des parents n’est pas membre 
+ 5 paniers de balles de pratique gratuits 

 150 $ 

VOITURETTES  (VOIR PAGE 2)   

TOTAL PAYÉ  (ENCERCLEZ LA (LES) CASE(S)    

. 
Veuillez compléter et retourner ce formulaire à l’attention du  

Golf Noranda 
C.P. 2446, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5B1 

 
Vous pouvez payer par chèque libellé au Golf Noranda ou par carte de crédit en mentionnant votre 

 
_____________________________________________        __________________________________________ 
Numéro de carte de crédit + date d’expiration Signature 
 

Paiement reçu le _________________________________  Chèque : ____________       Comptant : ____________ 



  Info – Coupons corporatifs 

 

Catégorie Restrictions Options 
Coûts 
Taxes 

incluses 

 
 
 

Coupons 

 
 
 

Événements spéciaux 

 
20 coupons de 18 trous 

 

30 coupons de 18 trous 
 

20 coupons de 9 trous 

 
575 $ 

 

825 $  
 

400 $ 
 

  Info – Voiturettes 

Voiturettes 
Coûts 

Taxes incluses 

Entreposage chariot électrique 
(Vous devrez fournir une minuterie. Le Golf Noranda ne se tient pas responsable des bris soit de votre 
batterie ou de votre chariot) 

   65 $ 

Entreposage de voiturette motorisée 
(Le Golf Noranda ne se tient pas responsable des bris sur votre voiturette motorisée) 

450 $ 

Location pour la saison été 2018 - voiturette motorisée  (une personne 80 ans et  plus) 300 $ 

Location pour la saison été 2018 - voiturette motorisée  (une personne) 700 $ 

Location pour la saison été 2018 - voiturette motorisée  (deux personnes - devez jouer ensemble). 1 100 $ 

 

  Info – Plus  
 
Coûts – taxes incluses sauf pour les paniers de balles 

 
DROIT DE JEU 
 
Sur semaine : 
 

  9  trous 23 $ 
18  trous 32 $ 
 
Fin de semaine et jours fériés : 
 
  9  trous 24 $ 
18  trous 36 $ 
 

LOCATION VOITURETTE À MAIN  5 $ 
 

LOCATION VOITURETTE MOTORISÉE 
 

  9  trous 20 $ 
18  trous 30 $ 
  

LOCATION DE BÂTONS 
 

9 ou 18 trous 15 $ 
Terrain de pratique  5 $ 
 

SOIRÉE DES HOMMES ET DES FEMMES 
 

Membre  (souper  inclus) 20 $ 
Non membre  (souper  inclus) 35 $ 

 
TERRAIN DE PRATIQUE 
 

Panier  6 $ 
Gros panier 7,50 $ 
Carte de 20 paniers 100 $ 
 

  Info – Heures de départ  

 
 

POUR LES MEMBRES  
 
 Les réservations peuvent se faire 7 jours à l’avance. 
 
POUR LES NON-MEMBRES 
 
 Les réservations peuvent se faire 4 jours à l’avance. 
 
COMMENT RÉSERVER? 

 
 En ligne : www.golfnoranda.com 
 

 En téléphonant ou en se présentant à la boutique de golf. 
 

Un seul appel téléphonique par réservation suffit. 
 

N.B. Le préposé au départ se réserve le droit de compléter les 
quatuors. 

 
 
 
Mise à jour le 05 mars 2018 

   Info – Règlements et étiquette  

 
Tenue vestimentaire (sur le terrain de golf et de pratique) 
 
Hommes et garçons : polo, pantalon long ou bermuda 

avec poches. 
 
Femmes et filles: jupe, pantalon ou bermuda, polo ou 

gilet approprié. 
 
Interdit : jeans, tenue de jogging, gilet 

camisole, short sport. 
 
Sur le terrain : 
 
 Les voiturettes doivent circuler sur les sentiers et peuvent 

traverser à angle de 90º partout sur le terrain sauf sur avis 
contraire. 

 

 Respecter l’interdiction de passage indiquée par les 
cordages ou les pancartes près des verts ou des tertres de 
départ. 

 

 Obligation de réparer ou de remettre en place les touffes 
d’herbe soulevées du sol. 

 

 Sur le trou no 2, laissez les joueurs du groupe suivant 
frapper leur coup de départ avant de finir votre jeu sur le 
vert. 

 

 Obligation de suivre le groupe qui vous précède afin 
d’éviter de retarder le jeu. 

 

  Il est strictement interdit d’effectuer des coups de 
pratique sur les tertres de départ. 

 

Info – Membres du Conseil   
d’administration 

 
Président : Richard Bastien 
 

Vice président : Normand Plourde 
 

Trésorier : Pascal Gagnon 
 

Secrétaire : Claude Arcand 
 

Administrateurs : Ghislain Drapeau 
 Sylvain Lajeunesse 
 
 

 

    Info – Téléphone  819-797-3311 
 

Direction générale : poste  222 
 

Boutique de golf :  poste  221 
 

Bar : poste  224 
 

Cuisine : poste  225 
 

 
directiongenerale@golfnoranda.com 

 
www.golfnoranda.com 
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