2019 Membership Program

Country Club
SINGLE
Eligibility

FAMILY

All new applicants aged 20 and over as of
April 1, 2018, or former Hillsdale members aged
20 and over as of April 1, 2019.

All new applicants aged 20 and over as of
April 1, 2018, or former Hillsdale members aged 20 and
over as of April 1, 2019.

(Written request for status change must be received by no later
than September 30, 2019)

(Written request for status change must be received by no later
than September 30, 2019)

Practice Facilities

Any time

Any time

Playing Privileges

Seven (7) days
Restrictions: between 7:30 a.m. and 10:00 a.m. on
Saturdays and holidays, and between 12:00 p.m. and
2:30 p.m. on Wednesdays.

Seven (7) days
Restrictions: between 7:30 a.m. and 10:00 a.m. on
Saturdays and holidays, and between 12:00 p.m. and
2:30 p.m. on Wednesdays.

Use of the pool (guests permitted)
Signing privileges
Participation at all social events
Locker room access (including private locker)
Club Storage

Use of the pool (guests permitted)
Signing privileges
Participation at all social events
Locker room access (including private locker)
Club Storage

20-39 years: $ 995 plus $ 60 per game per member
40 years +: $ 1 495 plus $ 75 per game per member

20-39 years: $ 1 295 plus $ 60 per game per member
40 years +: $ 1 995 plus $ 75 per game per member

20-39 years: $ 350
40 years +: $ 500

20-39 years: $ 350
40 years +: $ 500

$ 250

$ 500

$ 75

$ 75

None

None

$ 40

$ 80

Other Membership
Privileges

* Annual Dues
House Minimum
Hillsdale Plan
Medical Forgiveness
Entrance Fees
QGA Mandatory
Charge

*A total of twenty (20) games are permitted in this category; after twenty (20) games, an upgrade is mandatory.
Program conditions are subject to change.

Programme d’adhésion 2019

Country Club
INDIVIDUEL

FAMILLE

Tous les nouveaux candidats âgés de 20 ans et plus en
date du 1er avril 2018, ou des anciens membres du
Hillsdale âgés de 20 ans et plus en date du 1er avril
2019.

Tous les nouveaux candidats âgés de 20 ans et plus en
date du 1er avril 2018, ou des anciens membres du
Hillsdale âgés de 20 ans et plus en date du 1er avril
2019.

(Une requête écrite pour un changement de statut doit nous
parvenir au plus tard le 30 septembre 2019.)

(Une requête écrite pour un changement de statut doit nous
parvenir au plus tard le 30 septembre 2019.)

Aires de pratique

En tout temps

En tout temps

Privilèges de jeu

Sept (7) jours
Restrictions : entre 7h30 et 10 h les samedis et jours
fériés ainsi qu’entre 12 h et 14 h 30 les mercredis.

Sept (7) jours
Restrictions : entre 7h30 et 10 h les samedis et jours
fériés ainsi qu’entre 12 h et 14 h 30 les mercredis.

Autres privilèges
de l’adhésion

Usage de la piscine (invités permis)
Charges transférées au compte
Participation à tous les évènements sociaux
Accès au vestiaire (incluant un casier personnel)
Entreposage des bâtons

Usage de la piscine (invités permis)
Charges transférées au compte
Participation à tous les évènements sociaux
Accès au vestiaire (incluant un casier personnel)
Entreposage des bâtons

20-39 ans : 995 $ plus 60 $ par partie par membre
40 ans + : 1 495 $ plus 75 $ par partie par membre

20-39 ans : 1 295 $ plus 60 $ par partie par membre
40 ans + : 1 995 $ plus 75 $ par partie par membre

20-39 ans : 350 $
40 ans +: 500 $

20-39 ans : 350 $
40 ans + : 500 $

250 $

500 $

75 $

75 $

Aucun

Aucun

40 $

80 $

Éligibilité

* Frais annuels
Minimum
(nourriture et boissons)
Fonds Hillsdale
Exemption médicale
Droits d’entrée
Charge AGQ obligatoire

*Un total de vingt (20) rondes sont permises dans cette catégorie ; après vingt (20) rondes, un surclassement sera nécessaire.
Les conditions du programme sont sujettes à changement.

