ÊTRE « MEMBRE » À MILBY, c’est beaucoup plus qu’un ‘prix’
Le coût de la cotisation inclut TOUS les services, avantages et privilèges suivants :

CALCUL HANDICAP et
ASSURANCE

ENTREPOSAGE ET NETTOYAGE
BÂTONS

Économisez vos jambes et
louer une voiturette avec
tarifs avantageux.

Ayez accès au « Centre de
scores » et à l’appli mobile,
assurances incident et perte
de bâton et plus encore !

Profitez de l’entreposage de
votre équipement incluant le
nettoyage de vos bâtons par
nos préposés.

INVITEZ DES AMIS

CASIER | VESTIAIRE

LEÇONS DE GOLF

Bénéficiez de tarifs réduits
pour vos invités.

Obtenez l’accès à un casier
identifié à votre nom au
vestiaire.

Bénéficiez de rabais sur les
leçons de golf via nos
professionnels accrédités
CPGA.

LIGUES ET TOURNOIS

RABAIS BOUTIQUE DU PRO

COMPTE-MAISON

Ayez accès à de
nombreuses ligues, incluant
tournoi ouverture et
fermeture.

Profitez de rabais de 10% à
20% sur vêtements et autres
articles à la boutique du Pro.

Profitez d’un rabais substantiel
(10 à 15%) sur la nourriture
et les boissons alcoolisées
lorsque vous achetez un bloc
d’$ à l’avance.

BALLES DE PRATIQUE
ILLIMITÉES

TARIFS RÉDUITS SUR

Profitez pleinement de nos
quatre (4) aires de pratique
avec balles illimitées.

VOITURETTE À MAIN

Profitez gratuitement d’une
voiturette à main.

RÉSERVATION DÉPART EN
LIGNE VIA GGGOLF

Réservez en ligne jusqu’à
sept (7) jours à l’avance.

VOITURETTE

TERRAIN UNIQUE

Milby a investi un demi-million en 2003 dans un système d’irrigation novateur qui permet d’assurer
d’excellentes conditions de jeu sur un terrain bien drainé. Notre parcours qui a reçu une attestation 4
étoiles, offre un décor enchanteur dans un environnement de boisés et de collines, où les verts
ondulés offrent un défi plus qu’intéressant. Vous avez la possibilité de jouer selon votre habileté à
partir de cinq (5) ensembles de jalons différents dans un environnement où il y a peu d’insectes et où
la faune abonde.
Milby, le SEUL terrain pour les « vrais » passionnés de golf !

REGROUPEMENT PAR

TARIFS MEMBRE 2021

Le prix de la cotisation inclut de nombreux services et avantages •Taxes en sus1
MEMBRE 7 JOURS1
Jouer tous les jours sans restriction

Membre principal 1 800 $
Conjoint(e) 1 530 $
MEMBRE 7 JOURS PM1
Jouer tous les jours après 13h00

Membre principal 1 450 $
Conjoint(e) 1 235 $
MEMBRE 5 JOURS

1

MEMBRE 30 PARTIES À
PRIVILÈGES LIMITÉS2
Jouer 30 parties sans restriction

Tarif 1 100 $
MEMBRE RELÈVE1
Entre 25 et 35 ans3 sans restriction

Tarif 800 $
MEMBRE INTERMÉDIAIRE1
Entre 19 et 24 ans3 sans restriction

Tarif 500 $
Étudiant temps plein4 -20% 400 $

Jouer tous les jours du lundi au vendredi

Membre principal 1 550 $
Conjoint(e) 1 320 $

MEMBRE JUNIOR1
18 ans et moins3 sans restriction

Tarif avec parent membre 150 $
Tarif sans parent membre 250 $
_____________________________
1
2
3
4
5
6

Le tarif indiqué inclut TOUS les services, avantages et privilèges cités à la page précédente.
Accès à tous les services exceptés l’entreposage des bâtons et les balles de pratiques illimitées.
Les catégories d’âges sont déterminées en date du 1er mai 2021.
Une preuve justificative d’étudiant temps plein sera exigée.
Offre excluant les catégories membre 30 parties et junior. Le nouveau membre ne doit pas avoir
été membre de Milby depuis les 3 dernières années inclusivement.
Rabais non applicable pour catégorie junior.

TARIFS « À LA CARTE »

Demi-voiturette pour la saison ...................................................... 500 $
Demi-voiturette 20 parties ............................................................. 250 $
Balle de pratique à volonté ........................................................... 150 $
Entreposage chariot électrique ..................................................... 175 $
Entreposage chariot à main ............................................................ 65 $
Entreposage et nettoyage bâtons .................................................. 125 $
Adhésion PAR Golf ....................................................................... 75 $

PARCOURS DE CHAMPIONNAT 18 TROUS

•

4 AIRES DE PRATIQUE

•

OFFRES ET RABAIS
Membres actuels
Obtenez 5% de rabais si vous payez votre cotisation au complet en un
(1) seul versement avant le 15 novembre 2020 6.
Obtenez 50$ de rabais sur votre cotisation 20216 si vous nous référez un
nouveau membre pour la saison 2021.
Obtenez 2 droits de jeu de 18 trous afin d’inviter famille, collègues ou
amis en adhérant aux prélèvements préautorisés (PPA).
Nouveaux membres
Devenez membre5 et bénéficiez d’un rabais de 20% sur l’abonnement
2021 et un escompte de 10% sur abonnement 2022. Le tarif régulier
s’applique pour 2023 et années suivantes.
MODES DE PAIEMENT
Prélèvements Débit Préautorisés (PDA) : Quatre (4)

prélèvements en débit préautorisés à même votre compte bancaire :
1ernovembre 2020 • 1er février 2021 • 1er mars 2021 • 1er avril 2021 OU d’un
(1) seul prélèvement préautorisé avant le 15 novembre 2020.
Virements Interac : Les Virements Interac sont acceptés, mais la
promotion 2 droits de jeu n’est pas applicable.
Cartes de crédit : Les cartes de crédit ne sont pas acceptées pour
le paiement de la cotisation.
Chèques : Les chèques sont acceptés mais sont à éviter dans la
mesure du possible dû aux frais imposés par les banques et
manipulation pour dépôts.
Note : Des frais additionnels de 5% seront ajoutés à tout paiement de la
cotisation après le 1er avril 2021.
MALADIE ? DÉMÉNAGEMENT ?

N’ayez crainte. Si la maladie, une incapacité physique ou encore un
déménagement survient, bénéficiez d’un crédit ou d’un
remboursement selon les politiques en vigueur.
BALLES DE PRATIQUE ILLIMITÉES

•

BOUTIQUE DU PRO

• LEÇONS DE GOLF

