
Protection contre les incidents de 
Golf Canada  
Jusqu’à 6 000 $ de remboursement pour 
l’équipement endommagé, perdu ou volé, les 
voiturettes accidentées ou les vitres brisées.

Évaluation de parcours officielle
Seules les rondes jouées dans les clubs détenant 
une évaluation de parcours officielle peuvent être 
utilisées pour calculer le facteur de handicap.

Étiquettes d’identification de 
l’équipement 
Votre adhésion vous aide à retrouver vos bâtons 
perdus grâce au système novateur de suivi en ligne 
de Golf Canada.

Trousse de bienvenue
Les membres reçoivent une trousse de bienvenue 
personnalisée avec leur carte de membre et une 
étiquette de sac.

Centre de scores Golf Canada
Seuls les membres ont accès aux outils de suivi de 
leur jeu accessible à leur club, en ligne ou sur leur 
téléphone cellulaire.

Gestion de tournois
Bonifiez vos événements avec le Système de gestion 
de tournois de Golf NB / Golf Canada accessible aux 
établissements membres Golf NB / Golf Canada.

Facteur officiel de handicap 
Les membres ont accès à un Facteur officiel de 
handicap qui leur permet de jouer équitablement 
avec n’importe qui.  

Formation sur les règles
Pour tous les joueurs, une meilleure compréhension 
du golf mène à une meilleure expérience du jeu et à 
un meilleur comportement sur le parcours. 

Événements de clubs, provinciaux 
et nationaux
Pour participer aux événements provinciaux 
et nationaux, de même que dans la plupart des 
tournois régionaux et des clubs, les membres 
doivent présenter leur carte. 

2 cartes de Golf NB pour 1
Les membres bénéficient d’un rabais de 50 % en 
achetant leurs 2 cartes de Golf NB pour le prix 
d’une à leur club d’attache

Équipes provinciales et nationales
Junior, amateur, mid-amateur et sénior. La 
visibilité de nos équipes attire l’attention de 
partenaires financiers vers notre sport.

Offres exclusives
Avec MCT Insurance, les membres de Golf NB 
bénéficient de taux exclusifs sur leurs polices 
d’assurance habitation et automobile

Programmes d’initiation et de 
développement du sport 
Des programmes complets commençant par 
l’initiation pour apprendre à jouer et mener une vie 
active jusqu’à l’entraînement de l’élite, à tous les 
âges et tous les niveaux de jeu.

Rabais sur la marchandise et les 
billets d’événements
Les membres bénéficient d’avantages de golf avec 
RBC Assurances pour la maison et obtiennent 
des rabais sur la marchandise de Golf Canada et à 
l’achat de billets pour l’Omnium canadien RBC et 
l’Omnium féminin CP.

Programmes de bourses 
Chaque année, plus de 5 000 $ sont remis aux 
membres de Golf NB et plus de 50 000 $ sont 
octroyés aux membres de Golf Canada.

Pourquoi devenir 
membre? golfnb.ca

Pour Devnier « Membre Or » De 
Golf NB / Golf Canada et Appuyer le 
Dévelopment Du Golf Dans Votre Région, 
Visitez un Club Près de Chez Vous


