
Tarifs d'adhésion 2023 
 

 

De nombreux changements, qui débuteront dans la première semaine d’octobre 2022, 

seront apportés pour la saison 2023 au Club de Golf Nation. Nous sommes heureux de vous 

faire part de ces changements. 
 

- Le vert #16 sera entièrement redessiné. Les nouvelles caractéristiques comprendront un vert à 2 

niveaux, une augmentation de surface de 20 % et l’angle d’inclinaison sera considérablement réduite. 

 

- La boutique du pro sera déplacée au premier étage du Pavillon, ce qui facilitera l’accès aux voiturettes 

électriques, au bar et à la terrasse. 

 

- Le premier de départ se fera au tertre #7, donc vos 18 trous seront joués de #7 à #6 

 

- Nous sommes heureux d’introduire un tarif 12 trous qui sera disponible tous les jours après 13h. Ces 

12 trous seront joués du trou #7 au trou #18. OUI, vous pourrez toujours jouer notre célèbre trou 

#18. 

 

- Une ligue féminine 12 trous sera disponible les mardis. 

 

- Une ligue masculine 12 trous sera disponible les jeudis. 

 
Toutes nos adhésions annuelles comprennent: 

 

• Aucun frais : Entreposage de bâtons, Entreposage d’un chariot, un casier et l'accès aux douches. 

• 10 jours de réservation privilégiée (réservations publiques sont fixées à 7 jours). 

• Aucune restriction de jours fériés, aucuns frais d'initiation, aucuns frais de bar et aucuns frais de ligue 

hebdomadaire. 

• Les frais de jeu de tournoi sont inclus avec votre adhésion et ils seront remboursés 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 paiement 2023: 

 

1-Payez l’un des tarifs réguliers énumérés ci-dessous n’importe quand après le 19 septembre 2022 et jouez 

gratuitement le reste de la saison 2022. 

 

2-L’option de paiements mensuels égaux de votre choix commençant le 15 déc. 2022 jusqu’au plus tard le 15 

avril 2023 est disponible. 

 

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 2023 

Adhésion 7 jours - frais de jeu seulement Simple Couple 

18 trous Illimitée 1,980 $ 3,505 $ 

12 trous Limitée - après 13 hrs 1,100 $ 1,950 $ 

Crépuscule, Limitée - après 16 hrs 700 $ 1,240 $ 

Illimitée junior, 18 ans et moins  490 $ N/A 

 

Adhésion 7 jours - avec voiturette Simple Couple 

18 trous Illimitée 2,970 $ 5,260 $ 

12 trous Limitée - après 13 hrs 1,800 $ 3,350 $ 

Crépuscule, Limitée - après 16 hrs 1,400 $ 2,640 $ 
 

TVH en sus 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera un plaisir de vous aider. 

Jeff Groot-Lipman, gérant de la boutique du pro  jeff@nationgolf.ca  OU  613-673-3333 

Claude Blanchette, directeur des opérations  claude@nationgolf.ca  OU  613-673-3333 

mailto:jeff@nationgolf.ca
mailto:claude@nationgolf.ca


2023 Membership Rates 
 

 

Many changes, set begin in the first week of October 2022, are coming for the 2023 season 

at Nation Golf Club. We are excited to share these changes you. 
 

-The green #16 will be totally redesigned. The new features will include a 2-tier green; a 20 % surface 

increase and the inclination angle will be significantly reduced. 

 

-The pro shop will be moved to the main floor of the Clubhouse which will provide easier access to the 

electric carts, bar and patio area. 

 

-First tee-off will be from tee box #7, therefore your 18 holes will be played from #7 to #6. 

 

-We are excited to introduce a 12-hole rate that will be available every day after 1 PM. These 12 holes 

will be played from holes #7 to hole #18. YES, you still get to play our famous hole #18. 

 

-Ladies’ league play for 12 holes will be available on Tuesdays 

 

-Men’s league play for 12 holes will be available on Thursdays 

 

Included in all our Memberships 
 

• No extra charge for: club storage, pull cart storage, locker, and shower. 

• 10 days reservation privilege (public reservations are set at 7 days). 

• No Holidays restrictions, no bar fee and, no charge on league play. 

• Tournament registration fees are included with memberships and will be reimbursed 

periodically at the Nation Golf Club's discretion. Please note that the meal option is not included. 

 

2023 payment options 
 

1-Pay any of the regular rates listed below any time after September 19th, 2022 and play the remainder 

of the 2022 season for free. 
 

2-The option of equal monthly installments of your choice starting on Dec. 15, 2022, and no later than April 

15th, 2023, is available. 

 

We accept post-dated checks, E-transfer, Visa, or Master Card. 

Cash or Interact payments are accepted in the pro shop only. Thank you. 

 

2023 Rates 

7 Days Membership - Walking Single Couple 

18 Holes Unlimited $1,980 $3,505 

12 Holes Limited to After 1 PM $1,100 $1,950 

Twilight, Limited to After 4 PM $700 $1,240 

Unlimited Junior, 18 years old or less  $490 N/A 

 

7 Days Membership - With cart Single Couple 

18 Holes Unlimited $2,970 $5,260 

12 Holes Limited to After 1 PM $1,800 $3,350 

Twilight, Limited to After 4 PM $1,400 $2,640 
 

HST not included 
 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us. It will be a pleasure to help you.  

Jeff Groot-Lipman, Pro Shop Manager.  jeff@nationgolf.ca  OR  613-673-3333 

Claude Blanchette, General Manager.  claude@nationgolf.ca  OR  613-673-3333 
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