
 

 

IMPORTANT NOTICE - Cheques must be made out to the PGA OF CANADA. 
 
Payment of 2017 Membership Dues must be received by the PGA of Canada National Office by November 1, 2016.  All Dues received after these dates will be 
subject to a late payment fee which will be charged without exception (see below for the Schedule of Late Payment Fees). Declined credit cards and NSF 
cheques are subject to a $25 administration fee. Declined credit cards or NSF cheques that are not resolved prior to November 1, 2016 will also be subject to the 
Late Payment Fee in addition to the $25 administration fee. 
 

Late Payment and Reinstatement Fee Schedule 
If payment is not received by November 1, the late fee penalty will be $250, due by December 31.  
If payment is not received by January 1, membership will be suspended and the reinstatement fee of $600 plus tax will be applied   
 
Membership Dues are the responsibility of the individual PGA of Canada Member or Candidate for Membership. If your club is remitting payment on your behalf, please 
ensure that it is received at the HEAD OFFICE of the Association by the due date.  Otherwise, the "LATE PENALTY" will be imposed and you will be required to remit all 
outstanding monies before your membership card is released. 
 
PAYMENT OPTIONS: Cheque, Certified Cheque or Money Order payable to the PGA of Canada, Online banking and credit card with Plastiq - see directions 
below. 
 
ONLINE BANKING: Payment can be made using online banking from most major banks (TD, CIBC, Royal Bank, Scotiabank, BMO, Credit Unions) in Canada by 
following these steps;Log into your online banking, add the PGA of Canada as a payee, and make a payment to the PGA of Canada using your PGA of Canada ID 
number as the account number. 
 
***CREDIT CARD – NEW***: Payment can be made with Visa, MasterCard and Amex by setting up an account with Plastiq and making a payment to the PGA 
of Canada. Please follow these steps; Set up your account with Plastiq at http://www.pgaofcanada.plastiq.com , choose who to pay by selecting the PGA of 
Canada from the list, add credit card details, enter the amount due , and schedule payment.  

 

AVIS IMPORTANT - Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la PGA DU CANADA. 
 
Le paiement des cotisations 2017 doit être reçu par le bureau national de la PGA du Canada avant le 1er Novembre 2016. Toutes les cotisations reçues après 
cette date seront assujetties à des frais de retard de paiement qui seront facturés sans exception (voir ci-dessous pour le barème de paiement tardif). Les 
cartes de crédit refusées et les chèques sans provision sont assujettis à des frais d'administration de 25 $. Les cartes de crédit déclinées ou les chèques sans 
provision qui ne sont pas remplacés avant le 1er Novembre 2016 seront également soumis aux frais de retard de paiement, en plus des frais d'administration de 
25 $. 
 

Barème retard de paiement et  frais de réintégration 
Si le paiement n'est pas reçu le 1er novembre, la peine de frais de retard sera de 250 $, payable d'ici le 31 décembre.Si le paiement n'est pas reçu d'ici le 
1er janvier, l'adhésion sera suspendue et les frais de réintégration de 600 $ plus taxes seront appliqués   
 
Les cotisations sont la responsabilité du membre ou du candidat au statut de membre de la PGA du Canada. Si votre club effectue le paiement en votre nom, s'il vous 
plaît veillez à ce qu'il soit reçu au BUREAU NATIONAL de l'Association à la date d'échéance. Sinon, la "PÉNALITÉ DE RETARD" sera imposée et vous serez tenu de 
verser toutes les sommes dues avant que votre carte de membre ne vous soit envoyée. 
 
OPTIONS DE PAIEMENT: Chèque, Chèque certifié ou traite bancaire à la PGA du Canada, paiement en ligne et par Plastiq – voir instructions plus bas. 
 
PAIEMENT EN LIGNE: Le paiement peut être fait en ligne par le biais des services de la plupart des grandes banques (TD, CIBC, Banque Royale, Banque Scotia, 
BMO, Credit Unions) au Canada en suivant ces étapes; Accédez au site de paiement en ligne de votre banque, ajoutez la PGA du Canada comme bénéficiaire et 
faites un paiement à la PGA du Canada en utilisant votre numéro de membre de la PGA du Canada comme numéro de compte. 
 
***CARTE DE CRÉDIT - NOUVEAU***: Le paiement peut être fait par carte Visa, MasterCard et Amex en ouvrant un compte auprès de Plastiq et en 
effectuant un paiement à la PGA du Canada. Veuillez suivre ces étapes; Ouvrez un compte chez Plastiq à l’adresse http://www.pgaofcanada.plastiq.com , 
choisissez qui payer en sélectionnant PGA du Canada dans la liste, ajoutez les détails de la carte de crédit, entrez le montant dû et indiquez la date du paiement.  

 

http://www.pgaofcanada.plastiq.com/
http://www.pgaofcanada.plastiq.com/

