FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MEMBRE 2022

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Courriel :

Conjoint (e) :
Courriel conjoint (e) :

Paiement complet au
30 novembre 2021
Avant
taxes
Taxes incl.

COTISATION
Description
A- Lundi-Jeudi 

- Individuel

Paiement complet
Au 31 mars 2022
Avant
taxes

Taxes
incl.

1 069.80

1 230.00 $

1 091.54

1 255.00 $

917.59

1 055.00 $

934.99

1 075.00 $

1 313.33

1 510.00 $

1 339.42

1 540.00 $

- Conjoint (e)

1 117,63

1 285.00 $

1 139.38

1 310.00 $

- Individuel

1 635.14

1 880.00 $

1 669.93

1 920.00 $

- Conjoint (e)

1 400.30

1 610.00 $

1 426.40

1 640.00 $

D- Tout temps – après 15 h -Individuel

691.45

795.00 $

704.50

810.00 $

E- Tout temps – Jeune travailleur
(25-40 ans)

926.29

1 065.00 $

943.68

1 085.00 $

678.41

780.00 $

691.45

795.00 $

617.53

710.00 $

630.57

725.00 $

- Conjoint (e)
B- Lundi-Vendredi  - Individuel

Facturation

 Jours fériés exclus
C- Tout temps

- Conjoint (e)
F- Tout temps Intermédiaire (19-24 ans)

Entreposage d’équipement : La possibilité de remiser son équipement de golf à l’exception du
chariot électrique.
Petit
(104.37) 120.00 $

Moyen
(134.81) 155.00 $

Grand
(165.25) 190.00 $

Haut
(121.77) 140.00 $

Très Grand
(173.95) 200$

Golf de l’Auberivière, 777, rue de Lauberivière, Lévis, QC, G6W 0S4

Sur demande

FORFAIT DE VOITURE

Paiement en début de saison, au choix
Cart pour 2 personnes
35.00 $
Taxes
Avant taxes
incl.

Voiturettes motorisées (cart)

Demi-cart
17.50 $
Taxes
Avant taxes
incl.

10 sorties

234.83

270.00 $

134.81

155.00 $

20 sorties

447.92

515.00 $

260.93

300.00 $

30 sorties

630.57

725.00 $

371.82

427.50 $

40 sorties

791.48

910.00 $

469.67

540.00 $

50 sorties

891.50

1 025.00 $

554.47

637.50 $

60 sorties

1 004.57

1 155.00 $

626.22

720.00 $

70 sorties

1 082.84

1 245.00 $

684.93

787.50 $

80 sorties

1 148.08

1 320.00 $

730.59

840.00 $

Facturation

Sorties de cart à tarification spéciale pour le membre. Le solde des sorties de carts sera transférable à
l’année suivante à l’exception du cart illimité.
1 282.89

Sorties illimitées pour la saison

1 475.00 $

826.27

950.00 $

Une sortie par jour, forfait valide pour la saison en cours seulement.

CARTE RESTAURATION  Obligatoire
Membre
principal

Payable avant le 12 avril 2022

Membre
Conjoint

Membre catégorie A → Lundi-jeudi

225.00 $

112.50 $

Membre catégorie B → Lundi-vendredi

250.00 $

125.00 $

Membre catégorie C → Tout temps

300.00 $

150.00 $

Membre catégorie D → Tout temps après 15 h

150.00 $

Membre catégorie E → Tout temps Jeune travailleur (25-40 ans)

150.00 $

Facturation

75.00$

 Cette carte est applicable à l’achat de nourriture et breuvages pour l’année en cours. Taxes et service inclus.
Aucun montant (solde) ne sera reporté à votre compte pour l’année suivante sauf en cas d’ajout durant la saison.

Sous-total :
Dépôt à soustraire:

()

TOTAL À PAYER :

Paiements :
 Dépôt
 Facturation
 Carte Restauration
 Voitures Motorisées
 Autres
CASIER

Montant

Mode de paiement

Date

$
$
$
$

 # Carte de crédit : __________________________________________________________
 Visa

 Master Card

 Paiement direct

Exp. : ____/____

 Chèque

Golf de l’Auberivière, 777, rue de Lauberivière, Lévis, QC, G6W 0S4

MEMBRE 2022
Les conditions
1.0 Calendrier : Le membre peut jouer du 1er mai au dernier dimanche d’octobre, soit à l’intérieur de la

saison régulière.
1.1

Tarif avant le début du calendrier, après la fin du calendrier ou en dehors de son forfait
Dans le cas où le Golf de l’Auberivière débute sa saison de façon hâtive (avant le 1er mai) ou
prolonge après le dernier dimanche d’octobre (fermeture officielle), le membre pourra jouer en
défrayant un coût préférentiel jusqu’à un maximum de 20 $ taxes incluses, par partie.

2.0 Nombre de parties autorisées
Le nombre maximal de parties auquel le membre a droit à l’intérieur du calendrier de la saison en cours, est
une partie par jour et ce, selon sa catégorie. La partie ne peut être divisée en deux 9 trous. Par contre,
vous pouvez jouer une partie sur le parcours régulier et une partie sur le parcours Par-3 dans la même
journée.
3.0 Engagement et responsabilité
Le membre s’engage avant tout à se comporter comme une personne responsable, respectueuse des règles
du parcours, de ses partenaires de jeu et des règles d’étiquette du golf.
Nous considérons que le membre, dû au nombre limité, doit être conscient qu’il est une personne
privilégiée que nous percevons comme un ambassadeur du Golf de l’Auberivière.
4.0 Avantages
Le membre a :
• Le droit de réserver son départ 7 jours à l’avance ;
• La possibilité de jouer gratuitement le parcours PAR 3 en tout temps à l’intérieur du même
calendrier ;
• La possibilité de louer une voiture motorisée pour toute la saison ou pour un nombre déterminé
de sorties ;
• La possibilité d’inviter ses amis golfeurs à un tarif préférentiel de 35.00 $ (taxes incluses).
Ces droits de jeu seront valides 7 jours sur 7 pour la saison 2022 seulement (5 cartes par
membre).
5.0 Membre tout temps après 15 h
Étant donné qu’à l’automne, le soleil se couche plus tôt, le membre tout temps après 15 h pourra jouer plus
tôt selon cet horaire :

•
•
•
•
•

du 1er mai au 5 septembre :
du 6 au 11 septembre :
du 12 au 25 septembre :
du 26 septembre au 10 octobre :
du 11 au 30 octobre :

après 15 h 00
après 14 h 30
après 14 h 00
après 13 h 30
après 13 h 00

Pour informations, veuillez contacter Monsieur Pierre Bernatchez au (418) 835-0480, poste 2.
Golf de l’Auberivière, 777, rue de Lauberivière, Lévis, QC, G6W 0S4

