
 

 
 

UN ABONNEMENT  VOUS DONNE  ACCÈS AUX TROIS 
TERRAINS DE GOLF PROPRIÉTÉS DU GROUPE FORTIN :  

CLUB DE GOLF TECUMSEH,  MONT CASCADES 
ET MANDERLEY ON THE GREEN.  

 

SPÉCIAL POUR LES ABONNEMENTS GROUPE FORTIN :  
Pour le restant de la saison 2020 et toute la saison 2021 

2020 + 
2021* 

Membre junior * (jusqu’à 18 ans) : en tout temps du lundi au vendredi, après 14 h les 

fins de semaine (y compris les jours fériés) 
399 $ 

Membre intermédiaire  * (19 à 30 ans)  
en tout temps 

999 $ 

Membre couple intermédiaire  * (19 à 30 ans)   
en tout temps 

1 799 $ 

Membre 7 jours   
en tout temps 

1 849 $ 

Membre couple / familiale 7 jours : jeu illimité pour un couple, 7 jours par semaine. 

Cette adhésion comprend également deux adhésions junior pour deux juniors, âgés de 
16 ans et moins 

3 199 $ 

Membre 5 jours   
en tout temps du lundi au vendredi, les fins de semaine et jours fériés exclus 

1 599 $ 

Membre couple 5 jours  
en tout temps du lundi au vendredi, les fins de semaine et jours fériés exclus 

2 899 $ 

Membre fin de semaine 
en tout temps les fins de semaine et jours fériés, du lundi au vendredi exclus 

1 149 $ 

Membre twilight  
7 jours par semaine, après 14h00  

849 $ 

Membre fin de semaine et twilight : en tout temps les fins de semaine et jours 

fériés, du lundi au vendredi après 14 h 
1 529 $ 

* NOUVEAU: Les prix ci-dessus incluent une adhésion Golf Canada OR pour la saison 2021. 
 

Tous les tarifs sont sujets aux taxes applicables et donnés sous réserve de modifications sans préavis. 
*Âge en date du 1 mai 2021. Attestation de l’âge est requise pour les cotisations juniors et intermédiaires. Un supplément de 

20 $ + taxes s'applique à un membre qui joue à une heure ou à un jour qui ne fait pas partie de son forfait d'abonnement. 

Club de golf Tecumseh  
819 663-4460 

tecumseh@videotron.ca 
golftecumseh.ca 

Club de golf Mont Cascades  
819 459-2980 

golf@montcascades.com 
montcascades.com 

Manderley on the Green 
613 489-2092 

info@manderleygolf.com    
manderleygolf.com 

 


