
             
 
Formulaire d’inscription 2021 
ROYAL CHARBOURG 
NOM: ______________________ PRÉNOM: _________________ TEL: _________________ 
courriel : _____________________________ 
 
 
 

CATÉGORIE PRIX TPS TVQ TOTAL $ X 
Membre Royal Charbourg (1) 1735.16  86.76  173.08  1995  
Membre Corporatif Charbourg (2) 3044.15 152.20 303.65 3500  
Membre Mont-Royal 225.00 11.25 22.44 258,69  
      
Membre Feedélité  
avec restrictions (3) 

     

10 parties  373.99 18.70 37.31 430  
10 parties ½ voit. moto.incluse 460.97 23.05 45.98 530  
      
Membre Feedélité  
sans restrictions (3) 

     

10 parties  439.23 21.96 43.81 505  
10 parties ½ voit. moto.incluse 517.50 25.88 51.62 595  
      
Voitures Électriques (4)      
Voiture motorisée saison 18 trous ½ voit 695.80 30.44 60.73 700  
Voiture motorisée saison 9 trous ½ voit 434.88 21.74 43.38 500  
      
Services      
Entreposage Adulte  130.45  6.53  13.02  150   
Casier (Grand)  52.19  2.60  5.21 60   
Casier (Petit)  30.45  1.52  3.03  35   
Dépôt sur casier (5) Obligatoire Remboursable  20   
 
CES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 
 
MODE DE PAIEMENT __________________________ 
J’ai pris connaissance des conditions au verso de ce formulaire, 
 
SIGNATURE _______________________________________   DATE ______________ 
 
 
 
 
 



 
 

(1) L’abonnement Royal Charbourg est valide du lundi au vendredi, les fériés sont exclus. 
Le membre Royal Charbourg  peut jouer la fin de semaine au coût de 35$ prise de départs à la boutique 
Le membre Royal Charbourg peut jouer au Mont tourbillon. Lundi au jeudi à 33$ et vendredi à 38$  golf et voiture. 

 
(2) L’abonnement Corporatif Charbourg comprend 60 parties de golf incluant la voiture motorisée haut de gamme avec 

GPS intégré et vous  permet de réserver et de jouer en tout temps au Royal Charbourg  
 

(3) L’abonnement Feedélité.  
 
Une partie de 18 trous ne peut être divisée en 2 parties de 9 trous.  
Les cartes feedélité sont partageables. 
Les cartes feedélité avec restrictions sont valides du lundi au jeudi + après 12h ven, sam, dim, férié 
La carte Feedélité ne peut, en aucun cas, être utilisée comme paiement pour un ou des droits de jeu applicable(s) 
à un groupe, tournoi ou activité spéciale, sauf si mentionné. 
 

JOURS FÉRIÉS : 17 mai, 24 juin, 1 juillet, 6 septembre  et 11 octobre 2021. 
 

RÉSERVATIONS DE DÉPARTS : 
Réservations de départs par téléphone : 841-3000 poste 1 ou par internet www.royalcharbourg.com 
Les membres, Royal Charbourg, Corporatif Mont Royal et membres Feedélité, peuvent réserver des départs ; 
7 jours à l’avance par internet ou 2 jours à l’avance par téléphone et à la boutique.  
 
Nous vous demandons de nous appeler pour toute annulation ou pour changer le nombre de joueurs à votre 
réservation.  Un membre seul ne peut réserver un temps de départ, sauf s’il est jumelé à un groupe de 2 ou 3 golfeurs. 
 
VOITURES ÉLECTRIQUES 

(4) L’abonnement saison voiture motorisée, 18 trous ou 9 trous, permet au membre d’utiliser la voiture motorisée pour 
un 18 trous ou pour un 9 trous, validité pour la demi voiture. 
 

 LOCATION CASIER : 
(5) Un dépôt de 20$  est exigé lors de la location d’un casier, celui-ci vous sera remis à la fin de la saison, lors de la 

remise de la clé. Les serviettes pour la douche sont disponibles à la boutique. Aucune serviette ne doit être apportée 
sur le terrain. Aucun équipement de golf dans les casiers. 

 
ENTREPOSAGE POUR LA SAISON: 

L’entreposage sac et voiturette à 150$ comprend le remisage de votre voiturette et de votre sac. L’entreposage à 150$, 
inclus l’utilisation de la voiturette à main et le nettoyage des bâtons. Le Golf Royal Charbourg n’est aucunement 
responsable des articles remisés. Conséquemment, nous vous suggérons d’aviser votre compagnie d’assurance.  

 
RÉGLEMENTATION : 

Accompagnateurs : Aucun accompagnateur, caddie ou toute autre personne n’est autorisé à circuler sur le terrain, à 
prendre place dans une voiture motorisée en toutes circonstances. Les enfants ne peuvent accompagner leurs parents 
sur le terrain à l’exception d’un joueur junior qui a dûment payé son droit de jeu. 


