Contactez un conseiller à l’abonnement pour notre tarification
spéciale d’abonnement de 20e anniversaire, d’une durée limitée,
au 1 800 661-1818

Région Ontario/Québec
Tarification 2013
Règlements

Droits d’entrée
Parcours Or		
Club
GreyHawk
Hautes Plaines
Val des Lacs

1er niveau
Affaires/Principal
8,250 $
6,500 $
6,500 $

2e Niveau
Affaires/Familial

Club
Eagle Creek
Islesmere
Kanata
Le Fontainebleau
Le Maître

4e niveau
Affaires/Familial

(2e et 3e addition)

(4e et 5e addition)

(6e addition et +)

7,500 $
5,750 $
4,500 $

7,000 $
4,250 $
4,000 $

6,500 $
4,000 $
3,500 $

2e niveau
Affaires/Familial

3e niveau
Affaires/Familial

Parcours Platine		
1er Niveau
Affaires/Principal
12,000 $
14,500 $
22,500 $
19,500 $
16,500 $

3e Niveau
Affaires/Familial

(2e et 3e addition)

(4e et 5e addition)

9,500 $
10,000 $
15,000 $
15,000 $
13,000 $

8,500 $
8,500 $
12,000 $
12,500 $
12,500 $

Soirée
pour conjoints
1,500 $
1,350 $
1,350 $

Activités

(Familial)

S/O
S/O
S/O

4e NIveau		
Affaires/Familial
Soirée
Activités
(6e addition et +)
pour conjoints
(Familial)
7,500 $
2,700 $
S/O
8,000 $
3,400 $
1,500 $
10,500 $
3,400 $
S/O
11,000 $
3,400 $
1,500 $
10,500 $
2,700 $
2,500 $

Adhésions supplémentaires: Lorsqu’une sociéte ou une famille achète une adhésion pour deux ou trois cadres supérieurs ou membres de la famille à la fois, les
droits d’adhésion sont diminués, passant au deuxième niveau de tarification pour chacun des nouveaux membres. Si quatre ou cinq adhésions sont achetées à la
fois, les droits d’adhésion passent au troisième niveau de tarification pour chacun des cadres supérieurs ou membres de la famille. Si six adhésions sont achetées à
la fois, les droits d’adhésion passent au quatrième niveau de tarification pour chacun des cadres supérieurs ou membres de la famille.
Définition d’addition de famille: Membres immédiats de famille qui sont le conjoint, le père, la mère, le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère, le fils, la
fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le beau-frère, la belle-sœur, le beau-père ou la belle-mère d’un membre existant de ClubLink.
Veuillez noter que toutes les informations sont valables à partir de décembre 2011. Les tarifs ainsi que les politiques sont sujets à changement sans préavis.

Contactez un conseiller à l’abonnement pour notre tarification
spéciale d’abonnement de 20e anniversaire, d’une durée limitée,
au 1 800 661-1818

C o t i s at i o n s a n n u e l l e s
Parcours Or

Affaires/		
Principal
Conjoint
3,380 $
2,860 $
2,775 $
2,360 $
3,350 $
2,695 $

Soirée		
pour conjoints
Activités
1,300 $
N/A
1,230 $
N/A
1,160 $
N/A

Intermédiare plus
(35)
3,211 $
2,636 $
3,183 $

Intermédiare plus
(34)
3,042 $
2,498 $
3,015 $

Intermédiare plus
(33)
2,873 $
2,359 $
2,848 $

Intermédiare plus
(32)
2,704 $
2,220 $
2,680 $

Parcours Platine

Affaires/		
Principal
Conjoint
3,410 $
2,900 $
4,795 $
3,365 $
3,870 $
3,255 $
4,890 $
3,490 $
4,390 $
3,140 $

Soirée		
pour conjoints
Activités
1,220 $
N/A
1,460 $
470 $
1,430 $
N/A
1,470 $
480 $
1,320 $
750 $

Intermédiare plus
(35)
3,240 $
4,555 $
3,677 $
4,646 $
4,171 $

Intermédiare plus
(34)
3,069 $
4,316 $
3,483 $
4,401 $
3,951 $

Intermédiare plus
(33)
2,899 $
4,076 $
3,290 $
4,157 $
3,732 $

Intermédiare plus
(32)
2,728 $
3,836 $
3,096 $
3,912 $
3,512 $

Club
GreyHawk
Hautes Plaines
Val des Lacs

Club
Eagle Creek
Islesmere
Kanata
Le Fontainebleau
Le Maître

Remarques: Les cotisations annuelles sont facturées au mois de décembre de chaque année, et doivent être payées au plus tard le 31 janvier de la saison en cours. Toutes les
cartes de crédit acceptées à grande échelle peuvent servir à payer les cotisations.
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L’âge des membres intermédiaires plus ou juniors est déterminé selon l’âge du membre intermédiaire, intermédiaire plus ou junior au 1er janvier de chaque année.
Dès l’âge de 26 ans, un membre intermédiaire doits s’engager à payer des droits d’entrée et à devenir un membre intermédiaire plus. En vertu du Programme de deuxième cycle de
ClubLink, leurs droits d’entrée peuvent être financés moyennant 15 versements annuels sans intérêts. Pour plus de renseignements au sujet du Programme de deuxième cycle, veuillez
consulter la section sur les politiques de ClubLink dans le présent guide de tarification ou communiquer avec un conseiller à l’abonnement au 1-866-915-6638.

Droits de jeu des membres
Parcours Or

Club
GreyHawk
Hautes Plaines
Val des Lacs

Parcours Platine

Club
Eagle Creek
Islesmere
Kanata
Le Fontainebleau

Normal
72.50 $
55 $
65 $

Occasion
62.50 $
45 $
55 $

Crépuscule
42.50 $
30 $
35 $

9 trous
35 $
26 $
40 $

Junior
32.50 $
26 $
30 $

Voiturette
19.50 $
18.50 $
18 $

Crépuscule Voiturette
13 $
12.50 $
12.50 $

Normal
87.50 $
95 $
77.50 $
105 $

Occasion
70 $
80 $
65 $
85 $

Crépuscule
45 $
55 $
42.50 $
57.50 $

9 trous
50 $
55 $
40 $
65 $

Junior
45 $
50 $
35 $
50 $

Voiturette
19.50 $
19.50 $
19.50 $
19.50 $

Crépuscule Voiturette
13 $
13 $
13 $
13 $

Normal: Toute la journée du lundi au vendredi (sauf jours fériés), avant l’heure où entrent en vigueur les droits invités. Crépuscule et les samedis, dimanches
et jours fériés avant 12h.
Occasion: Les samedis, dimanches et jours fériés de midi au crépuscule. Après 13h à Glen Abbey.
Crépuscule: Après 16h jusqu’au 25 août; après 15h du 26 août à la fin de la saison. À Glen Abbey, le crépuscule est selon la disponibilité.

Le Maître de Mont Tremblant
Ouverture – 31 mai

Lundi – Jeudi
Vend. – Dim.
1er juin – 21 juin
Lundi – Jeudi
Vend. – Dim.
22 juin – 20 septembre
Lundi – Jeudi
Vend. – Dim.
21 septembre – fermeture
Lundi – Jeudi
Vend. – Dim.
Voiturette		

Normal
65 $
85 $
80 $
95 $
95 $
110 $
80 $
95 $
19.50 $

Crépuscule
40 $
55 $
55 $
65 $
65 $
75 $
55 $
65 $
13 $

Junior
30 $
30 $
45 $
45 $
60 $
60 $
45 $
45 $
13 $

Pointe: de l’ouverture à l’occasion ou au crépuscule Crépuscule: après 16h jusqu’au 26 août; après 15h du 27 août à la fin de la saison

Intermédiare plus
(31)
2,535 $
2,081 $
2,513 $

Intermédiare plus
(30)
2,366 $
1,943 $
2,345 $

Intermédiare plus
(29)
2,197 $
1,804 $
2,178 $

Intermédiare plus
(28)
2,028 $
1,665 $
2,010 $

Intermédiare plus
(27)
1,859 $
1,526 $
1,843 $

Intermédiare plus
(26)
1,690 $
1,388 $
1,675 $

Intermédiare plus
(19-25)
1,460 $
1,350 $
1,590 $

Junior
(16-18)
950 $
910 $
990 $

Junior
(12-15)
720 $
730 $
710 $

Intermédiare plus
(31)
2,558 $
3,596 $
2,903 $
3,668 $
3,293 $

Intermédiare plus
(30)
2,387 $
3,357 $
2,709 $
3,423 $
3,073 $

Intermédiare plus
(29)
2,217 $
3,117 $
2,516 $
3,179 $
2,854 $

Intermédiare plus
(28)
2,046 $
2,877 $
2,322 $
2,934 $
2,634 $

Intermédiare plus
(27)
1,876 $
2,637 $
2,129 $
2,690 $
2,415 $

Intermédiare plus
(26)
1,705 $
2,398 $
1,935 $
2,445 $
2,195 $

Intermédiare plus
(19-25)
1,490 $
2,160 $
1,710 $
2,230 $
1,960 $

Junior
(16-18)
930 $
1,020 $
980 $
1,040 $
920 $

Junior
(12-15)
700 $
770 $
700 $
780 $
690 $

Sénior plus (70+)
Afin d’honorer les membres de plus de 70 ans abonnés à ClubLink depuis
plus de 10 ans, nous offrons à ceux-ci un escompte de 5 p. cent sur les droits
annuels et les dépenses de restauration minimales. Cet escompte augmente
par la suite de 5 p. cent par année jusqu’à un maximum de 50 p. cent.
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Intermédiaire plus (26-35)
À compter de 26 ans, le membre intermédiaire plus paie 50 p. cent des droits
annuels et des dépenses de restauration minimales. Par la suite, ces montants
augmentent chaque année de 5 p. cent jusqu’à ce qu’ils atteignent, à 36 ans,
les montants exigibles des membres principaux.

Politiques d’adhésion au sein du groupemen
FINANCEMENT DES DROITS D’ADHÉSION

ABONNEMENT DE SOIR POUR CONJOINTS

Les nouveaux membres Argent et Or peuvent financer leurs
droits d’adhésion sur un minimum de six versements annuels,
sans intérêts. En vous joignant à un club Platine ou Prestige,
vous vous qualifiez automatiquement pour un financement
sur un minimum de 10 versements annuels, sans intérêts. Si
vous avez moins de 40 ans, vous vous qualifiez pour une autre
année de financement, jusqu’à un maximum de 15 versements
annuels. Paiement mensuel également disponible (soumis à
conditions)

Cet abonnement vise à initier au golf le (la) conjoint(e)
nonjoueur(euse) d’un membre de ClubLink. Cet abonnement
comprend l’enseignement, l’explication des règles et de
l’étiquette du golf, l’accès illimité aux parcours d’enseignement
et l’accès en soirée (30 minutes après le crépuscule) aux
parcours de nos clubs membres.

Les membres Argent ont accès aux clubs Argent, Or et
à droits de jeu quotidiens (sauf Glen Abbey) sans droits de
réciprocité et selon la disponibilité. Les membres des parcours
Argent bénéficient d’un accès réciproque à tous les parcours
pour membres Platine moyennant des droits de réciprocité
de 65$ et aux parcours pour membres Prestige moyennant
des droits de réciprocité de 80$. Si un membre Argent amène
trois invités payants à la fois, les droits de réciprocité sont alors
annulés s’ils jouent à un parcours pour membres Prestige et
Platine. Les droits de réciprocité sont également annulés aux
parcours membres Platine si le parcours membre Argent est
fermé en raison d’une activité à départs simultanés organisée
par un non-membre.
Les membres Or ont accès aux clubs Platine, Or, Argent et
à droits de jeu quotidiens (sauf Glen Abbey) sans droits de
réciprocité et selon la disponibilité. Les membres des parcours
Or bénéficient d’un accès réciproque aux parcours pour
membres Prestige moyennant des droits de réciprocité de 80$.
Si un membre Or amène trois invités payants à la fois, les droits
de réciprocité sont alors annulés s’ils jouent à un parcours pour
membres Prestige. Les droits de réciprocité sont également
annulés si le parcours membre Or est fermé en raison d’une
activité à départs simultanés organisée par un non-membre.
Les membres Prestige et Platine ont accès aux clubs Prestige,
Platine, Or, Argent et à droits de jeu quotidiens (sauf Glen
Abbey) sans droits de réciprocité et selon la disponibilité.

PRIORITÉ D’ACCÈS AUX HEURES DE DÉPART À
VOTRE PARCOURS D’ATTACHE
Pour protéger l’accès des membres à leurs heures de départ
à leur club d’attache, le Directeur des Opérations de chaque
club désignera des heures de départ pour les membres du club
d’attache seulement durant les périodes de fort achalandage.
Les périodes d’achalandage peuvent varier et sont définies
en fonction des habitudes de jeu des membres du terrain
d’attache. En règle générale, ces heures sont prévues les fins
de semaine et les jours fériés à compter de l’ouverture jusqu’à
12h et les mercredis, jeudis et vendredis de 12h à 15h30. À nos
villégiatures, ces heures vont de l’ouverture à 13h. Initialement,
des heures de départ limitées sont réservées aux membres
associés pendant les périodes d’achalandage; plus d’heures
sont libérées aux membres associés si les réservations des
membres du club d’attache sont moindres que prévues.

Les membres des catégories Principal et Conjoint ayant 65 ans
ou plus et qui sont membres depuis cinq ans ou plus peuvent
transférer leur adhésion à un parent proche tout en maintenant
leurs privilèges de jeu.

ADHÉSIONS DES INTERMÉDIAIRES ET JUNIORS À
PART ENTIÈRE
Les membres juniors et intermédiaires qui se joignent à
ClubLink par le biais du Programme de deuxième cycle (les
droits d’adhésion s’appliquent) ont droit à la réciprocité de
jeu dans tous les clubs ClubLink. L’accès des membres juniors
est limité aux heures de bas achalandage. Les membres
intermédiaires et juniors à part entière doivent verser la
cotisation annuelle propre à leur groupe d’âge, mais ne sont
pas soumis à un montant minimum de restauration (boissons et
nourriture) jusqu’à l’âge de 26 ans.

ADHÉSIONS ANNUELLES RESTREINTES DES
INTERMÉDIAIRES ET JUNIORS
Les membres annuels intermédiaires et juniors doivent être les
enfants ou petits-enfants d’un membre de ClubLink. Ils ont
accès à leur club d’attache seulement en dehors des heures
de pointe. Ils doivent payer la cotisation annuelle propre à leur
groupe d’âge, mais ne sont pas soumis à un montant minimum
de restauration (boissons et nourriture). Les membres annuels
intermédiaires et juniors ont accès à tous les parcours Académie
de ClubLink, ainsi qu’aux installations d’exercice à leur club
d’attache, en dehors des heures de pointe.

Restrictions pour les membres juniors et
intermédiaires aux heures de pointe
Les samedis, les dimanches et les jours fériés dès l’ouverture
jusqu’à 11h45. Les mercredis, les jeudis et les vendredis de 12h
à 15h30. Clubs de villégiature : les vendredis de 11h jusqu’au
crépuscule; les samedis, les dimanches et les lundis fériés dès
l’ouverture jusqu’à 13h.

MEMBRES NON-JOUEURS ET NON-RÉSIDENTS
Les membres non-joueurs et non-résidents ont droit à six
parties de golf durant la saison, moyennant le paiement des
droits d’invités en vigueur au moment de la partie. Ils n’ont
accès aux installations d’exercice qu’avant la partie.
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PRIVILÈGES RELATIFS À LA RÉCIPROCITÉ DU JEU

TRANSFERT DES SENIORS ET PROGRAMME DE JEU

n t d e l’ e s t d e l’ o n ta r i o e t d u q u é b e c
MEMBRES DE L’ACADÉMIE DE GOLF

LOCATION DE VOITURETTE

Les membres de l’Académie de golf bénéficient de privilèges
d’accès réciproque au Trillium de Blue Springs, au Parcours
Académie de Cherry Downs, au Down Under de Wyndance,
au Rattler de RattleSnake Point, au parcours Sud du The
Country Club et au parcours Villa de Lake Joseph. Ils jouissent
également de privilèges de restauration à toutes les installations
de ClubLink. Ils n’ont toutefois pas accès aux événements
destinés aux membres aux parcours de championnat ClubLink,
sauf s’ils jouent à titre d’invité d’un membre et moyennant le
paiement des droits d’invités applicables.

La location de voiturette n’est pas obligatoire aux installations
de ClubLink (sauf à Glen Abbey et Bond Head). Lake Chesdin –
voiturette obligatoire pour les non-membres de Lake Chesdin.

Les membres Activités ont accès à toutes les installations
récréatives et de restauration des clubs ClubLink. Les membres
Activités n’ont aucun privilège de jeu, sauf s’ils jouent à titre
d’invité d’un membre et moyennant le paiement des droits
d’invité applicables.

GOLFEURS INVITÉS
Par le biais de LinkLine, les membres peuvent réserver au
nom d’au plus trois invités, sauf les samedis, les dimanches et
les lundis fériés à compter de l’ouverture jusqu’à 11h où ils
peuvent compter un invité. Selon la disponibilité, vous pouvez
communiquer avec le Directeur des Opérations de votre
club d’attache pour demander d’y ajouter des invités. Cela
s’applique à votre club d’attache ou pour le jeu de réciprocité.
Un même joueur ne peut être invité plus de deux fois par
mois. Cependant, les joueurs invités de l’extérieur peuvent
jouer avec le membre un nombre illimité de parties, moyennant
le paiement des droits d’invité applicables, pendant une
période de deux semaines, une fois par saison. Les invités
doivent être accompagnés d’un membre de ClubLink en tout
temps, sauf si des arrangements préalables ont été pris avec
la boutique de golf.

IDENTIFICATION
Les membres doivent se présenter à la boutique de golf avant
de profiter de toutes les commodités de golf à tout club de
ClubLink; ils doivent aussi être prêts à présenter leur carte de
membre en tout temps. Les membres doivent présenter leur
carte de membre quand ils font un achat imputable à leur
compte ClubLink.

ACCÈS DES MEMBRES À GLEN ABBEY
Les membres ont accès au parcours de Glen Abbey tout au
long de la semaine, moyennant des droits de réciprocité de 55$
et les frais de location obligatoire d’une voiturette. Les droits de
réciprocité sont supprimés lorsqu’un membre est accompagné
de trois invités ou plus. Les droits de réciprocité ne sont pas
supprimés quand le parcours d’attache du membre est fermé
en raison d’un tournoi à départs simultanés organisé pour les
membres ou pour une entreprise.
Les heures de départ peuvent être réservées sept jours à
l’avance, selon la disponibilité. À Glen Abbey SEULEMENT,
un membre peut réserver des heures de départ pour sept
invités (deux heures de départ consécutives mais avec un
seul membre). Après 11h30 les week-ends et jours fériés, les
membres Prestige et Platine peuvent jouer à Glen Abbey sans
droits de réciprocité (frais de location de voiturette seulement).

Les membres jouissent des privilèges de réservation de
sept jours à l’avance (des exceptions sont possibles lors de
circonstances spéciales par l’intermédiaire du Directeur,
Opérations). Tous les départs à tous les parcours peuvent être
réservés à l’aide de LinkLine, le système centralisé de réservation
de départs de ClubLink (Jusqu’à un maximum de deux
heures de départ par appel téléphonique). Pour des raisons
de commodité, un téléphone de réservations LinkLine est
disponible dans chacune des installations de ClubLink. Lors de
la réservation des départs, les membres doivent communiquer
le nom de chacun des joueurs de leur groupe afin d’éliminer les
réservations en double (et ainsi éviter de rendre indisponibles à
d’autres membres de précieuses heures de départ).

ANNULATION DE DÉPARTS
Les annulations de départ qui ne sont pas dûes au temps
doivent être faites au moins 24 heures avant l’heure de départ
prévue. Pour annuler la réservation d’un joueur ou d’un groupe
entier, les membres sont priés de contacter directement
LinkLine. Si la politique d’annnulation n’est pas respectée, des
droits de «nonconformité» de 60$ seront imputés au membre
qui a fait la réservation.

POLITIQUE DE NON-CONFORMITÉ
Si des membres d’un club d’attache souhaitent recevoir des
invités qui ne sont pas membres du club d’attache durant les
heures de départ qui leur sont destinées au club d’attache,
soit le samedi, le dimanche et les jours fériés, le matin, avant
11 h, un ratio de 1 membre du club d’attache pour 1 nonmembre du club d’attache est exigé. Dans le cas où un membre
d’un club d’attache voudrait inviter plus d’un membre d’un
club affilié à une heure de départ qui lui est destinée au club
d’attache, des droits de «non-conformité» de 60$ seront
imputés au membre qui a fait la réservation.
POLITIQUE RELATIVE AUX BOISSONS ALCOOLISÉES
Il est formellement interdit aux membres et à leurs invités
d’emporter leur propre alcool sur une propriété de ClubLink,
conformément à toutes les règles applicables relativement
à la détention d’un permis d’alcool par un établissement.
La politique de Service d’alcool responsable de ClubLink est
clairement affichée à tous les points de service d’alcool, et
notre personnel de bar maîtrise parfaitement les techniques
appropriées de service de boissons alcoolisées, en plus d’être
supervisé par un membre de la direction. Tout non-respect de
cette politique pourrait entraîner la suspension ou la révocation
d’un membre.

1 800 787-0617
MembershipSales@clublink.ca
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MEMBRES ACTIVITÉS

RÉSERVATION DES DÉPARTS

r e s ta u r at i o n
Politique relative au montant minimum de restauration
Toute les catégories de membres de ClubLink (autres que non-résidents, intermédiaire et juniors) sont assujetties à un montant
minimum en restauration. Les taxes et frais de service ne sont inclus dans le calcul de la réduction des sommes non dépensées. Les
deepenses en restauration effectuées à toutes les installations de ClubLink sont comprises dans la réduction du montant non dépensé
dans l’éventualité où cette dépense est portée au compte d’un membre. Le montant minimum n’est pas facturé à l’avance. La somme
non dépensée à la fin de la période. le cas échéant, sera imputée au compte de membre.

Montant minimum de restauration
Les montants minimums suivants relatifs aux services de la restauration ont été fixés pour chacun des périodes trimestrielles,
notamment du 1er mai ou de l’ouverture de saison de golf Canadien au 28 juillet et du 29 juillet au 27 octobre.
Affaires / principal
Club

par période

Individuel et conjoint		
par période

Club

Affaires / principal
par période

Individuel et conjoint
par période		

Eagle Creek

410 $

630 $

Kanata

485 $

745 $

GreyHawk

350 $

450 $

Le Fontainebleau

585 $

840 $

Hautes Plaines

300 $

415 $

Le Maître

410 $

630 $

Islesmere

500 $

800 $

Val des Lacs

350 $

510 $

C l u b s u pp l é m e n t a i r e s
Les membres des clubs de l’Est de l’Ontario et du Québec bénéficient d’un accès réciproque aux autres groupements présents à
l’intérieur de leur région (des frais peuvent s’appliquer). Grâce à TravelLink, les membres des clubs de l’Est de l’Ontario et du Québec
bénéficient d’un accès aux parcours de Floride, moyennant des frais supplémentaire. Veuillez appeler le 1-800-787-0617 pour obtenir
de plus amples informations.
Groupe du centre de la Floride
(région de la Floride) :
Caloosa Greens (Sun City Center)
Club Renaissance (Sun City Center)
Falcon Watch (Sun City Center)
Kings Point (Sun City Center)
Sandpiper (Sun City Center)
Scepter (Sun City Center)
Groupe du Sud-Est de la Floride
(région de la Floride) :
Heron Bay (Coral Springs)
Palm-Aire, Cypress (Pompano Beach)
Palm-Aire, Oaks (Pompano Beach)
Palm-Aire, Palms (Pompano Beach)
Woodlands (Tamarac)
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Groupe du Sud de l’Ontario (région de l’Ontario/du Québec) :
Heron Point (Alberton)
Bethesda Grange (Stouffville)
Highland Gate (Aurora)
Blue Springs (Acton)
King Valley (King City)
Bond Head (Bond Head)
King’s Riding (King City)
Caledon Woods (Caledon)
Lake Joseph (Port Carling)
Cherry Downs (Pickering)
National Pines (Innisfil)
Country Club (Woodbridge)
RattleSnake Point (Milton)
DiamondBack (Richmond Hill)
Rocky Crest (Mactier)
Eagle Ridge (Georgetown)
Station Creek (Gormley)
Emerald Hills (Stouffville)
Wyndance (Uxbridge)
Glen Abbey (Oakville)
Glencairn (Halton Hills)
Glendale (Hamilton)
Grandview (Huntsville)
Greenhills (London)
Greystone (Milton)

