
 
 

Formulaire d’inscription 2023 
 

NOM: ______________________ PRÉNOM: _________________ TEL: _________________ 

 

courriel : _____________________________ 

 

 

 

CATÉGORIE PRIX TPS TVQ TOTAL $ X 

Membre Corporatif Charbourg (1) 3261.58 163.08 325.34 3750  
      
Membre 5 jours avec voiture incluant 

entreposage (2) 
     2478.80 

 

123.94 247.26 2850  

      
Membre 7 jours avec voiture incluant 

entreposage (3) 
3261.58 163.08 325.34 3750  

      
Membre Mont-Royal (4) 285.00 14.25 28.43 327.28  

      

Membre Feedélité  
avec restrictions (5) 

     

10 parties ½ voit. moto.incluse 565.34 28.27 56.39 650  

      

Membre Feedélité  

sans restrictions (6) 

     

10 parties ½ voit. moto.incluse 652.31 32.62 65.07 750  

      

Services      

Entreposage Adulte  130.45  6.53  13.02  150   
 

 

CES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 

 

 

J’ai pris connaissance des conditions au verso 
 

 

 

SIGNATURE _______________________________________   DATE ______________ 
 

 

 



(1) L’abonnement Corporatif Charbourg comprend 50 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  

 
(2) L’abonnement membre 5 jours avec voiture vous permet de jouer incluant la voiturette et l’entreposage du Lundi 

au vendredi excluant les journées fériées. 

 

(3) L’abonnement membre 7 jours avec voiture vous permet de jouer en tout temps en voiturette incluant 

l’entreposage.  

 

(4) Pour l’abonnement Mont-Royal, vous référer au formulaire Mont-Royal 

 

(5) 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. 

 

(6) L’abonnement Feedélité.  

Une partie de 18 trous ne peut être divisée en 2 parties de 9 trous.  

Les cartes feedélité sont partageables. 

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 : 22 mai, 24 juin, 1 juillet, 4 septembre et 9 octobre 2023. 
 
 

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 par téléphone et à la boutique.  

 

http://www.royalcharbourg.com/

