Tarifs d'adhésion 2020
Être un membre au Club de Golf Nation garantie à 100% du golf à tous les jours! Extrêmement bien drainé et
irrigué à toutes les nuits si nécessaire, notre terrain de golf est toujours en condition exceptionnelle. Que vous
jouez à pied ou en voiturette, vous aurez accès à tous les jours sans aucune restriction de parcours. Une chose
est certaine, vous pouvez jouer autant de golf que possible à l'un des terrains de golf le mieux drainé et le plus
panoramique dans la région d'Ottawa.
Toutes nos adhésions annuelles comprennent:
•
•
•
•
•

Entreposage de bâtons, un chariot, un casier et l'accès aux douches sans frais.
10 jours de réservation privilégiée (réservations publiques sont fixées à 7 jours).
Chaque adhésion illimitée avec voiturette recevra une espace de stationnement réservée avec enseigne
personnalisée.
Aucune restriction de jours fériés, aucuns frais d'initiation, aucuns frais de bar et aucuns frais de ligue
hebdomadaire.
NOUVEAU, le frais de jeu de tournoi est inclus avec votre adhésion et il sera remboursé
périodiquement, à la discrétion du Club de Golf Nation. Prière de noter que l'option du repas d'un
tournoi n'est pas incluse.

Options de paiements pour 2020
L’option de paiements mensuels égaux, sur les tarifs réguliers de votre choix commençant le 15 déc.
2019 jusqu’au plus tard le 15 avril 2020 est disponible. Voir les tarifs réguliers ci-dessous.
Nous acceptons les chèques postdatés, Visa et MasterCard. Tous paiements comptants ou par débit devront être
faits en personne à la pro shop du Club. Merci.
Tarifs 2020
Adhésion 7 jours - frais de jeu seulement
Illimitée
Illimitée adulte avec un junior ou deux juniors si en couple
Limitée - après 12 hrs
Limitée - après 15 hrs
Illimitée junior

Simple
1,980 $
2,200 $
1,650 $
770 $
390 $

Couple
3,505 $
3,895 $
2,920 $
1,365 $
N/A

Adhésion 7 jours - avec voiturette
Illimitée
Illimitée adulte avec un junior ou deux juniors si en couple
Limitée - après 12 hrs
Limitée - après 15 hrs
Illimitée junior

Simple
2,970 $
3,190 $
2,530 $
1,430 $
990 $

Couple
5,260 $
5,650 $
4,480 $
2,530 $
N/A

TVH en sus
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera un plaisir de vous aider.
Claude Blanchette, directeur des opérations 613-673-3333 OU claude@nationgolf.ca

2020 Membership Rates
To be a member at Nation Golf Club guarantees 100% golf every day! Extremely well drained and irrigated every
night when necessary, our golf course is always in exceptional shape. Whether you are golfing with or without a
golf cart, you will have access every day without any course restrictions. One thing for sure is that you get to play
as much golf as possible at one of the best drained and most panoramic golf courses in the Ottawa Region.
Included in all our Memberships
•
•
•
•
•

No extra charge for: club storage, pull cart, locker and shower.
10 days reservation privilege (public reservations are set at 7 days).
Purchase an unlimited membership with cart and receive a reserved parking space with a personalized
sign.
No Holidays restrictions, no initiation fee, no bar fee and no charge on league play.
NEW, tournament registration fees are included with memberships and will be reimbursed periodically
at the Nation Golf Club's discretion. Please note that meal option is not included.

Payment options for 2020
Pay any equal monthly payments of the regular rates of your choice starting on Dec. 15, 2019 and no
later than April 15th, 2020 will be accepted. See list regular rates below.
We accept post-dated checks, Visa or Master Card. Cash or Interact payments are accepted in the pro shop only.
Thank you.
2020 Rates
7 Days Membership - Walking
Unlimited
Unlimited Adult with A Junior or Two Juniors if a Couple
Limited to After 12 PM
Limited to After 3 PM
Unlimited Junior
7 Days Membership - With cart
Unlimited
Unlimited Adult with A Junior or Two Juniors if a Couple
Limited to After 12 PM
Limited to After 3 PM
Unlimited Junior

Single
$1,980
$2,200
$1,650
$770
$390

Couple
$3,505
$3,895
$2,920
$1,365
N/A

Single
$2,970
$3,190
$2,530
$1,430
$990

Couple
$5,2600
$5,650
$4,480
$2,530
N/A

HST not included
If you have any questions, please do not hesitate to contact us. It will be a pleasure to help you. 613-673-3333
Claude Blanchette, General Manager. claude@nationgolf.ca

