
           
 Golf de l'Auberivière Inc.                                                                             INSCRIPTION  

        777, rue de Lauberivière, Lévis (Québec) G6V 7M5           SAISON 2018 
 
 

No de membre : ______                                 FORFAITS RÉGULIERS                              No de membre : _______ 

A) Nom : _____________________________________ B) Copropriétaire du forfait :  ______ 

Adresse :  ____ Adresse :   

Ville :  Code postal :   Ville :   Code postal :   

Tél. :   ________________________ Tél. : ____________________________________________ 

Courriel :  ____ Courriel :   

Parties partagées ����              Parties non-partagées ����         A) ______    B) ______ 
 

Le forfait régulier est offert en blocs de 10, 20, 30, 40 ou 50 parties du lundi au jeudi  ou en tout temps. Il permet à une 

personne et au copropriétaire du forfait s’il y a lieu, de jouer régulièrement au Golf de l’Auberivière à un coût raisonnable. 

Vos parties restantes seront transférables lors d’une prochaine saison. 
 

  Option 1  Option 2   

Code 
Nombre 
parties 

Avant 2017-12-31 
Économies 
par partie 

Après 2018-01-01 
Économies 
par partie 

Facturation 

18 trous lundi-jeudi (jours fériés exclus)  37.40 $  

E-01 10       � 329.12 $ 4.49$ � 340.00 $ 3.40$  

E-02 20 �   628.32 $ 5.98$  � 650.00 $ 4.90$  

E-03 30 � 908.82 $ 7.11$ � 940.00 $ 6.07$ 444444444.9644.96 

E-04 40 � 1166.88 $ 8.23$ � 1210.00 $ 7.15$  

E-05 50 � 1446.00 $ 8.48$ � 1490.00 $ 7.60$  

18 trous lundi-jeudi (jours fériés exclus) APRÈS 11 h 30  33.92 $  

F-01 10 � 284.85 $ 5.43$ � 295.00 $ 4.42$  

F-02 20 � 538.05 $ 7.02$ � 565.00 $ 5.67$  

F-03 30 � 788.08 $ 7.65$ � 810.00 $ 6.92$  

F-04 40 � 1000.14 $ 8.92$ � 1040.00 $ 7.92$  

18 trous tout temps  41.75 $ $  

G-01 10 � 379.92 $ 3.76$        � 390.00 $ 2.75$  

G-02 20 � 734.80 $ 5.01$ � 750.00 $ 4.25$  

G-03 30 � 1064.63 $ 6.26$ � 1075.00 $ 5.92$  

G-04 40 � 1386.10 $ 7.10$ � 1395.00 $ 6.87$  

G-05 50 � 1685.00$ 8.05$ � 1695.00 $ 7.85$  

18 trous tout temps APRÈS 11 h 30  37.40 $  

H-01 10 � 311.50 $ 6.25$        � 325.00 $ 4.90$  

H-02 20 � 595.00 $ 7.65$ � 620.00 $ 6.40$  

H-03 30 �  861.00 $ 8.70$ � 900.00 $ 7.40$  

9 trous lundi-jeudi (jours fériés exclus)  22.60 $  

I-01 10        � 193.14$ 3.29$         � 195.00 $ 3.10$  

I-02 20 � 372.96$ 3.95$ � 375.00 $ 3.85$  

I-03 30 � 546.12$ 4.40$ � 550.00 $ 4.27$  

PARCOURS PAR-3 (adulte)  12.60 $  

M-01 10 � 97.02$ 2.90$ � 105.00 $ 2.10$  

M-02 20 � 178.92$ 3.65$ �   195.00 $ 2.85$  

M-03 30 � 257.04$ 4.03$ � 285.00 $ 3.10$  

LOCATION VOITURETTES MOTORISÉES (cart) pour 18 trous  28.70 $ 

L-01 5 18 trous (cart)   �         125$  

L-02 10 18 trous (cart)   � 235 $  

L-03 20 18 trous (cart)   � 435 $  

L-04 30 18 trous (cart)   � 635 $  
        

L-05 10 18 trous (1/2 cart)   � 143 $  

L-06 20 18 trous (1/2 cart)   � 270 $  

L-07 30 18 trous (1/2 cart)   � 395 $  

LOCATION VOITURETTES MOTORISÉES (cart) pour 9 trous 

L-08 10 9 trous (cart)   � 160 $  

L-09 20 9 trous (cart)   � 300 $  
        

L-10 10 9 trous (1/2 cart)   � 100 $  
 

 Mode de paiement :   � Visa  �  Master Card    � Chèque SOUS-TOTAL :  

# Carte de crédit : _____________________    Exp : ____ / ____ TPS & TVQ 
 

X    1.14975 
 Signature : ___________________________       Date :  _______________ 

Veuillez retourner l'original avec votre paiement et conserver la copie. TOTAL :  

 VERSO → 



 

Golf de INSCRIPTION 
l'Auberivière Inc.   SAISON 2018 
777, rue de Lauberivière, Lévis (Québec) G6V 7M5 

 
 
FORFAITS RÉGULIERS  
 

La présente formule de forfaits golf est offerte en différentes catégories, à des conditions et avantages 
spécifiques différents.  
 
MODE D’OPÉRATION 
• À chaque utilisation, le nombre de parties est soustrait automatiquement à la caisse et le solde des parties 

est disponible en tout temps.  

• Le détenteur de la carte forfait est l'unique propriétaire de cette dernière; il est responsable d'en gérer 
les avantages qui s'y rattachent et son utilisation à l'intérieur de la période pour laquelle elle a été émise. Il 
doit également prendre en considération les périodes à coûts réduits, en début et en fin de saison (avant la 
mi-mai et après la mi-septembre). 

 

PARTIES PARTAGÉES ou NON-PARTAGÉES 
• Les parties peuvent être partagées  entre 2 propriétaires et dans ce cas, les deux ont accès à la même 

banque de parties comme dans un compte conjoint. 

• Les parties non-partagées  ne sont pas accessibles aux 2 propriétaires : chacun a son propre compte. 
Dans ce cas, veuillez nous indiquer la distribution des parties entre les deux propriétaires . 

 
AVANTAGES 

1. Le forfaitaire régulier a la possibilité de réserver son départ 4 jours à l'avance , sauf durant la période 
réservée à un tournoi.  

2. Les parties restantes seront transférables lors d’une p rochaine saison.  

3. Le forfaitaire régulier a le droit d'inviter trois personnes par partie  à même et en déduction de sa carte 
forfait.  

4. Le forfaitaire régulier (code E, F ou H)  peut jouer des parties en dehors de son forfait  et ce, en payant un 
montant supplémentaire  (taxes incluses)  : 

 

Forfait de base Code  Période de jeu désirée Surplu s / partie 

18 trous lundi-jeudi  E vs 18 trous fin de semaine 5 $ 

18 trous lundi-jeudi après 11 h 30  F vs 18 trous fin de semaine après 11 h 30  5 $ 

18 trous lundi-jeudi après 11 h 30  F vs 18 trous lundi-jeudi avant 11 h 30  7 $ 

18 trous tout temps après 11 h 30  H vs 18 trous avant 11 h 30  7 $ 

18 trous lundi-jeudi après 11 h 30  F vs 18 trous fin de semaine avant 11 h 30  12 $ 
 

5.  La location de voiturette motorisée est disponible en occupation simple ou double (1/2 cart ou cart). 
L’occupation simple (1/2 cart) veut dire que votre portion du cart est payée et que l’autre joueur devra 
payer sa portion du cart pour être assis avec vous.  

 
RESTRICTIONS 

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

2. Le forfaitaire régulier ne peut, en aucun cas, utiliser une partie à même sa banque comme paiement pour 
un ou des droits de jeu applicable(s) à un tournoi ou à une activité spéciale. 

3. La carte forfait accorde un droit de jeu à une personne; elle n'est pas «monnayable» et ne peut être jumelée 
à aucune autre forme de promotion. 

4. Il n’est pas possible de transformer la nature d’une carte forfait outre les avantages mentionnés ci-dessus. 
 
RENOUVELLEMENT 
 

Le forfaitaire régulier qui désire ajouter des parties à son forfait  préalablement acheté, pourra se procurer à la 
boutique un bloc de 10, 20, 30, 40 ou 50 parties au prix établi après le 01-01-2018. 
 
TARIFICATION 
 

Les coûts et modes de paiement  correspondant à vos besoins spécifiques, sont présentés au recto  de la 
présente. Le numéro de code  correspondant à l'un ou l'autre de vos choix, vous permet de compléter votre 
formule d'inscription en bonne et due forme. 
 

Pour information : (418) 835-0480, poste 2 

www.golflauberiviere.com 


