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L’abonnement d’équipe par club de golf !  

Faire grandir la profession ensemble ! 

 

Formule Par3 

Coût : 457,98 $ +taxes 

Jusqu’à : 

 1 membre surintendant 

 1 adjoint surintendant 

 3 journaliers ou 

Mécaniciens  

Formule Par4 

Coût : 621,18 $ +taxes 

Jusqu’à : 

 1 membre surintendant 

 2 membres surintendant adjoint 

 5 journaliers ou  

Mécaniciens  

Formule Par5 
Coût : 784,38 $ + taxes 

Jusqu’à : 

 1 membre surintendant 

 3 membres surintendant adjoint 

 7 journaliers ou  

Mécaniciens  

À titre indicatif - Avantages et privilèges 

 Les surintendants et surintendants adjoints bénéficieront des mêmes privilèges qu’auparavant (droit de vote, service 

de consultation juridique, bottin des membres, offres d’emplois et tout autre service). 

 

 Les journaliers bénéficieront des services suivants : 

 Abonnement à l’infolettre 

 Abonnement à la revue Herbomanie 

 Taux préférentiel pour les formations ASGQ 

 La chance de gagner une inscription au congrès SSQG (annuellement) 

 La chance de gagner une inscription à la Classique des membres fournisseurs Don Gordon (annuellement) 

 La chance de gagner un chèque cadeau de chez un commanditaire 

 La chance de gagner une formation continue à l’ITA de St-Hyacinthe* 

 Invitation aux nouvelles activités de réseautage telles qu’à titre indicatif : partie de hockey, balle-molle, soirée 

NFL à la Cage aux Sports, Curling. 

 Accès aux offres d’emplois 
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Pourquoi l’abonnement de groupe? 

 

 Ranimer l’intérêt envers la profession de surintendant 

 Inclure davantage nos mécaniciens, aspirants et employés clés à participer à nos 

événements pour encourager la relève. 

 Un outil de motivation pour recruter des aspirants 

 Offrir à nos membres fournisseurs la chance de discuter davantage avec les gens qui 

travaillent avec leurs produits et équipements. 

 Cette initiative sera combinée avec des efforts de l’ASGQ pour trouver un moyen de former 

des employés au Québec 

 Le tout vous est offert pour un minime surplus de couts (un montant alloué aux frais 

d’expédition) 

 Cette initiative sera aussi visée par un événement annuel qui regroupe le maximum de 

ressources à faible coût pour y participer. 

 


