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GAZON ET ENTRETIEN

The Toro Company
Rabais du fabricant de 1 % offert en exclusivité sur tout équipement neuf 

ou rabais de 0,5 % sur l’équipement usagé lors de la conversion d’un 
produit concurrentiel. De plus, nous offrirons deux (2) occasions d’achats 

trimestrielles où les membres jouiront d’un rabais de 2 % 

Personne-ressource : 
Lori Micucci, directrice des Services aux membres, ACSG • 800-387-1056 poste 27 • lmicucci@golfsupers.com

Rabais

2%

Club Car, LLC
Les membres jouissent en exclusivité d’un rabais du fabricant de 25 $* 
par voiturette achetée ou louée. De plus, les membres jouissent d‘un 

rabais de 200 $ à l’achat ou à la location d’un Carryall 502, ou d’un 
rabais de 100 $ sur tout autre véhicule utilitaire. 

*L’achat/louée d’une flotte de 20 voiturettes ou plus vous qualifie. 
Aucun minimum sur les véhicules utilitaires. 
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Personne-ressource : 
Lori Micucci, directrice des Services aux membres, ACSG • 800-387-1056 poste 27 • lmicucci@golfsupers.com

rabais du fabricant de 25 $* par 
voiturette et/ou 200 $ sur un 

Carryall 502

BrettYoung Seed Ltd.
Remise de 2%* sur la facture pour les produits professionnels de gazon 

.*Économies allant jusqu’à

2 %
*Les économies s'appliquent uniquement aux réservations de 

printemps et d'automne (du 1er août au 28 février).  Contactez votre 
représentant local pour plus de détails.

Personne-ressource :
Lori Micucci, directrice des Services aux membres, ACSG • 800-387-1056 poste 27 • lmicucci@golfsupers.com

Disponibilité : C.-B., Alberta, Saskatchewan, Manitoba et l ’Ontario 
Services disponible seulement en anglais

Formulaire de réclamation - programme de rabais Golfmax
Formulaire de réclamation - programme d’Occasion d’achats 

Formulaire de réclamation

mailto:lmicucci@golfsupers.com
mailto:lmicucci@golfsupers.com
mailto:lmicucci@golfsupers.com
https://www.surveygizmo.com/s3/4800561/Formulaire-de-r-clamation-de-l-ANPTG-ACSG-dans-le-contexte-du-programme-de-rabais-Golfmax-Toro
https://www.surveygizmo.com/s3/4800595/Formulaire-de-r-clamation-du-programme-d-occasion-d-achats-Toro-ANPTG-du-Canada-ACSG
https://files.ngcoa.ca/files/ngcoa/files/pdf/club-car-claim-form-(v4)-french.pdf
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Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le retourner directement à 
Lori Micucci.

Économies allant jusqu’à 

9 000 $

General Motors Canada Ltée.
Programme d’aide concurrentielle 

à l’achat, la location ou au financement de véhicules.

Personne-ressource : 
Lori Micucci, directrice des Services aux membres, ACSG • 800-387-1056 poste 27 • lmicucci@golfsupers.com

Kubota Canada
Les rabais sont calculés sur le prix du concessionnaire et non sur le prix 
de détail : 2 % argent comptant ou  financement au taux standard  et         

1 % sur  le financement à faible taux.

Personne-ressource : 
Veuillez contacter votre concessionnaire Kubota local

Économies allant jusqu’à

2 %

NAPA Pièces d’Auto

Des économies de 20 % sur les pièces et accessoires d’automobile. 

Économies allant jusqu’à

20 %
Personne-ressource :
Lori Micucci, directrice des Services aux membres, ACSG • 800-387-1056 poste 27 • lmicucci@golfsupers.com

Pour être admissible, vous devez remplir le formulaire d’inscription 
NAPA comptes principaux  et le présenter directement à NAPA.
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https://files.ngcoa.ca/files/ngcoa/files/pdf/fr-napa-registration-form.pdf
mailto:lmicucci@golfsupers.com
https://kubota.ca/fr/dealer-finder
mailto:lmicucci@golfsupers.com
https://files.ngcoa.ca/files/ngcoa/files/pdf/fr-napa-registration-form.pdf
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GAZON ET ENTRETIEN

Rain Bird Corporation
Rabais de 5 % sur la facture nette d’achats quotidiens . 

Inscription  GRATUITE d’un délégué à la Conférence et salon Golf 
Business Canada lorsque vous choisissez Rain Bird pour des projets.   

Personne-ressource : 
Distributeur : Triad Solutions – Québec • 514-821-2593 • yd@triadturfsolutions.com
Erica Beck, Gestionnaire de la région du golf – Canada • 236-260-2066 •  ebeck@rainbird.com

Économies allant jusqu’à

5 %
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Nova Turf Care Products Ltd.
La société Nova Turf est le fournisseur par excellence du marché de gazon 

professionnel au Canada atlantique. Les membres de l’ACSG jouissent 
maintenant d’engrais, de semence et d’accessoires appropriés au terrain 

de golf.

Personne-ressource :
Matt Giles, President • 902-434-9977 • matt@novaturf.ca

Disponibilité : Atlantique
Services disponible seulement en anglais

Les rabais offert en 

Exclusivité
aux membres

Rabais allant jusqu’à  

10 %

Personne-ressource : 
John R. Bladon, directeur, Développement des affaires • 855-279-8873 • jbladon@turfprophit.com

Turf Prophit, Inc.
Rabais de 10 % sur les frais de montage initiaux et rabais de 10 % sur les 

droits d’abonnement annuels afférents au logiciel de suivi d’entretien 
du terrain.

Disponibilité : C.-B., Alberta, Saskatchewan, Manitoba, l ’Ontario et Atlantique
Services disponible seulement en Anglais

mailto:yd@triadturfsolutions.com
mailto:sgauthier@rainbird.com
mailto:matt@novaturf.ca
mailto:jbladon@turfprophit.com
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Mulligan International
Services de récupération des balles de golf  en plus de vous qualifier 

pour la tarification du Club Mulligan, un grand catalogue de fournitures  
pour la boutique du pro, y compris des balles, de crayons, des tés, des 

tapis pour aire d’exercice, etc. 

Personne-ressource : 
Maxime Robitaille, National Director • 877-673-3666 • m.robitaille@mulliganinternational.com

exclusive
sur les fournitures de la 

boutique du pro

R.J. Burnside & Associates Ltée.

Rabais de 5 % sur les conseils environnementaux, l’ingénierie et la 
gestion de l’eau, la construction et la gestion de projets.

Personne-ressource : 
Stephen Kajan, directeur des Services de golf • 289-545-1062 • stephen.kajan@rjburnside.com

Rabais de 

5 %

Nutrite (OJ Compagnie)

Économies exclusives de 2% pour les membres sur TOUS les
produits Nutrite.Économies exclusives de 

2%
Personne-ressource : 
Lori Micucci, directrice des Services aux membres, ACSG • 800-387-1056 poste 27 • lmicucci@golfsupers.com

mailto:m.robitaille@mulliganinternational.com
mailto:stephen.kajan@rjburnside.com
mailto:lmicucci@golfsupers.com
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CARBURANT AU DÉTAIL & ÉNERGIE
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Économies allant jusqu’à

1 000 $

Personne-ressource : 
Steve Shoiry, DG • 888-631-7977, poste 444 • steve.shoiry@dneresources.com

DNE Resources Canada
Pour vous aider à réduire vos coûts et votre consommation d’électricité 

par l’entremise d’approvisionnement en vrac, de diagnostic 
énergétique, de chauffage , de ventilation et de climatisation.

Une brève analyse de votre facture d’hydro est nécessaire pour 
déterminer les économies possibles. 

Corporation Pétroles Parkland
La société Parkland Fuel, la compagnie mère d’Ultramar et Blue Wave

offre des tarifs exclusifs aux membres de l’ACSG partout au pays. 
Communiquez avec le représentant de votre région pour savoir 

comment un changement de fournisseur peut vous épargner des 
milliers de dollars par année en carburant. 

Personne-ressource :
Michel Gagné • Représetant regional du Québec • 514-895-2503

Tarifs exclusifs aux

MEMBRES

Campus Energy
autrefois appelé AltaGas Ltd.

Disponibilité : Alberta
Services disponible seulement en Anglais

Tarifs exclusifs aux

MEMBRES
Le programme exclusif de gaz naturel et d’électricité en vrac : 

Électricité : 0,350 $ par KWH • Gaz naturel : 0,30 $ par GJ 

mailto:steve.shoiry@dneresources.com
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NFP Canada
nom précédent: Navigators Insurance

Programme offert en 

Exclusivité
aux membres

Les membres jouissent de rabais exclusifs pour leurs assurances 
habitation et automobile personnelles. 

Produits & service disponible en anglais seulement

Personne-ressource : 
Dylan Polfliet, Gestionnaire du développement des affaires • 905-944-4088 • dylan.polfliet@nfp.com

Motorola Business Radios
(Wireless Source)

Les membres de l’ACSG bénéficient d'une économie de 5 %.

Personne-ressource : 
Brian Jemison, Directeur – Ventes et Marketing • 855-279-0435 • brian@twowayradiogear.ca

Économies de

5%

Enterprise Holdings
Les rabais s’appliquent aux taux courants quotidien, hebdomadaire et 

mensuel dans les succursales participantes :
Enterprise : 5 % • National :   5 % • Alamo : 5 %

Économies allant jusqu’à 

5 %

Personne-ressource : 
Jason Butchart, Gestionnaire de comptes • 613-274-6946 • jason.m.butchart@ehi.ca

Vous devez utiliser l’un des no d’identification 
ci-après lors de la réservation : 

Enterprise : #NGCOAC1 • National : 5031360 • Alamo : 7016580

PROGRAMMES SUPPLÉMENTAIRES

mailto:dylan.polfliet@nfp.com
mailto:brian@twowayradiogear.ca
mailto:jason.m.butchart@ehi.ca

