
MEMBER

Members can enjoy the following benefits:

AVIS CAR RENTAL - Up to 25% off of base rates on vehicle rentals.

HILTON HOTELS- 11% off your hotel room booking at participating properties.

RBC CANADIAN OPEN & CP WOMEN'S OPEN - Receive a 15% discount on tickets

GOLFWEEK DIGITAL- Complimentary two-year digital subscription 

INTERSTATE BATTERIES ATLANTIC PROVINCES - Receive 30% off when purchasing in store.

BENEFITS

LEARN MORE AT  WWW.GOLFNB.CA

EQUIPMENT PROTECTION
Golf Canada Incident Protection provides up to $2,500 reimbursement
for damaged, lost or stolen equipment.

BROKEN WINDOW PROTECTION
Reimbursement for damage up to $1,000 towards the cost of repairing or 
replacing the window.

ACCIDENT PROTECTION
Golf Canada Incident Protection covers damages up to $2,500 in the event
of an unfortunate, and potentially costly, golf cart accident.

HANDICAP INDEX
Your official Index is tracked within the Golf Canada Score Centre available
online and on your phone.

MEMBERSHIP DISCOUNTS



AVANTAGES

Les membres ont les avantages suivants :

LOCATION DE VOITURE AVIS – Jusqu’à 25 % de rabais sur la location de voitures.

HILTON HÔTELS – 11 % de rabais sur les nuitées en réservant dans toute propriété
participante.

OMNIUM CANADIEN RBC et OMNIUM FÉMININ CP – 15 % de rabais sur le prix des billets.

GOLFWEEK FORMAT NUMÉRIQUE – Abonnement de 2 ans au format numérique. 

INTERSTATE BATTERIES ATLANTIC PROVINCES – 30 % de rabais à l’achat en magasin.

POUR EN SAVOIR PLUS  WWW.GOLFNB.CA

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
 La protection incident de Golf Canada fournit un remboursement pouvant

aller jusqu’à 2500 $ pour de l’équipement perdu, volé ou endommagé.

PROTECTION CONTRE LES FENÊTRES CASSÉES
 Remboursement pouvant aller jusqu’à 1000 $ pour les frais de

réparation ou de remplacement de fenêtres.

PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS
La protection contre les incidents de Golf Canada permet un remboursement
pouvant aller jusqu’à 2500 $ pour tout incident malheureux et potentiellement
couteux impliquant une voiturette de golf.

INDICE DE HANDICAP 
 Votre indice officiel est suivi dans le Centre de score de Golf Canada, en

ligne et sur votre téléphone.

RABAIS POUR LES MEMBRES
 

DE L’ADHÉSION


