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Bonjour cher (ère) membre  
 
Quelle année exceptionnelle, une température au rendez-vous, des conditions de jeu à la hauteur des 
attentes et une collaboration toute spéciale de nos membres avec la situation actuelle.  
 
Une autre belle saison de golf est terminée et nous voilà déjà pour vous présenter les nouveaux tarifs de 
la prochaine saison.  Nous savons tous que le golf a été redécouvert et fort adopté par plusieurs. 
 
Étant donné que nous avons eu une forte demande pour adhérer au club de golf, nos places sont donc 
limitées. Conséquemment, nous vous demandons de CONFIRMER VOTRE « MEMBERSHIP » 2021 avant 
le 30 novembre 2020.  Nous avons ajouté 20 adhésions supplémentaires, lesquelles sont déjà comblées.  
Une liste d’attente est ouverte et comme vous êtes membre depuis plusieurs années, vous aurez la 
priorité.  
  
De plus, nous aimerions connaître votre avis sur la nouvelle disposition des trous (13 au 18 + 10 au 12 + 1 au 9). 

Vous pourrez ajouter tout commentaire relativement à votre saison 2020. 
 
À noter que nous avons créé de nouvelles catégories de membres soit VIP 7 jours et VIP 5 jours. Merci de 
bien lire le document ci-joint et de nous retourner le formulaire annexé par courriel à 
administration@royallaurentien.com ou à l’adresse postale indiquée ci-dessous. Si de plus amples informations 
vous sont nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec moi au poste 525. 
 
  
Au plaisir de vous compter parmi nous pour notre 32e saison !   
 
 
 
Isabel Ménard 
819 326.5454  poste 525  
isabel@royallaurentien.com 

 

 

 

 

 Révisé octobre 2020 
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Nouveautés : UN TOUT INCLUS  2021 
 

V I P    7 jours         
 

 Rondes de Golf illimitées 

 Voiturette illimitée 

 Balles de pratique illimitées 

 Stationnement privé 

 Entreposage de bâtons 

 Privilège de réservation 45 jours à l’avance 

 Vestiaire – casier 

 4 rondes de golf 18 trous avec voiture pour vos invités qui vous accompagnent  
 INCLUS : Bar bill de 250 $/compte principal ou familial 

 
 
 

Membre principal         4 445 $ 
Membre principal et conjoint       7 995 $ 
Familiale 2 adultes et 2 juniors   10 995 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I P    5 jours         
 

 Rondes de Golf illimitées 

 Voiturette illimitée 

 Balles de pratique illimitées 

 Stationnement privé 

 Entreposage de bâtons 

 Privilège de réservation 45 jours à l’avance 

 Vestiaire – casier 

 2 rondes de golf 18 trous avec voiture pour vos invités qui vous accompagnent  
 INCLUS : Bar bill de 150 $ membre principal ou 250 $ compte familial 

 
 
Membre principal       3 495 $ 
Membre principal et conjoint   6 795 $ 
Familiale 2 adultes et 2 juniors     8 995 $ 

 

 

A B O N N E M E N T  2 0 2 1  
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CATÉGORIE 

FRAIS                    
ANNUELS      

CONJOINT(E) 
VOITURETTE  
À LA SAISON 

PAR MEMBRE 

Jours & heures de départ           
selon la catégorie de membre 

Choix d’abonnements 7 jours 

Or 
7 jours 

2695 $ 2595 $ 

 
995 $ 

 
950 $ Conjoint 

 

7 jours en tout temps 
Privilège de réservation 21 jours à l’avance 

Stationnement et plaque personnalisée inclus 
L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

À la partie 
7 jours 

 

825 $ + la partie 
32 

$
 lundi au jeudi 

37 
$
 vendredi au 

 dimanche & fériés 

725 $ + la partie 
32 

$
 lundi au jeudi 

37 
$
 vendredi au 

 dimanche & fériés 

895 $ 
 

850 $ Conjoint 

 

7 jours en tout temps 
Droit de jeu payable à la partie 

Privilège de réservation 21 jours à l’avance 
L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

Moins de 
35 ANS 

1875 $  
 
900 $ 

 

7 jours en tout temps 
Privilège de réservation 21 jours à l’avance 
L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

Lever & coucher 
du soleil 

Avant 8 h et 

après 14 h 

1950 $ 1900 $ 

 
995 $ 
 
950 $ Conjoint 

 

7 jours  avant 8 h & après 14 h 

Privilège de réservation 14 jours à l’avance 

L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

à compter du 13 septembre 2021 droit de jeu avant 8h30 et 
après 13 h 

à compter du 4 octobre 2021  droit de jeu valide après 12 h – 
non valide le matin 

Royal PM 

7 jours 
Après 13 h 

1795 $ 1750 $ 

995 $ 
 
950 $ Conjoint 

 

7 jours après 13 h   
Privilège de réservation 14 jours à l’avance 

L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

à compter du 13 septembre 2021 droit de jeu valide             
après 12 h 30 

Votre adhésion pour les catégories 7 jours vous offre : 
 

 Cocktail de bienvenue offert gratuitement et exclusivement aux membres par l’équipe du Royal Laurentien 
 Réservation de vos départs par Internet et enregistrement de vos rondes de golf 
 Participation au calendrier d’activités  
 Accès à la plage, à la piscine privée chauffée et au terrain de tennis sur réservation 
 25 % de rabais à vos invités sur la ronde au prix régulier après 13h30 et 15 % de rabais avant 13h30 à la location d’une voiturette au tarif régulier  
 15 % de rabais sur prix régulier pour tout achat à la boutique, (non applicable sur l’achat de balles ou de bâtons)  
 15 % d’escompte sur la location d’un chalet ou la location d’une motoneige (non applicable durant la période des fêtes) 
 10 % d’escompte sur tous vos achats au bar & restaurant 

 

Frais optionnels : 

 Voiturette forfait : Prix régulier 19 $ + taxes (½ voiturette) 
Frais supplémentaires si voiturette non-partagée de 9 $  
 

 20 x ½ voiturettes  320 $ (16 $/partie)  |   50 x ½ voiturettes 750 $ (15 $/partie)  |       75 x ½ voiturettes 1088$ (14,50 $/partie) 

 Utilisation de votre propre chariot électrique       250 $ 

 Entreposage de bâtons et casier        140 $ 

 Stationnement, plaque personnalisée (places limitées)       125 $ 

 Paniers de balles de pratique : Prix régulier 10 $ + taxes 
 12 paniers  75  $  |  24 paniers  135 $ | 50 paniers  200 $ |  Balles illimitées (non transférable)   275 $ 

BAR BILL  Un compte bar bill est demandé pour tous nos membres  
 

    Dépôt Bar bill         150 $  Famille 250 $ 
(dépenses minimum pour la saison au 30 septembre 2021) 

    Payable le 1er mai 2021 

A B O N N E M E N T  2 0 2 1  
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CATÉGORIE 
FRAIS                    

ANNUELS      
CONJOINT(E) 

VOITURETTE  
À LA SAISON 

PAR MEMBRE 

Jours & heures de départ           
selon la catégorie de membre 

Choix d’abonnements 4 et 5 jours 

Argent 

5 jours 
2050$ 1950 $ 

 
950 $ 

 
900 $ Conjoint 

 

5 jours en tout temps 
Privilège de réservation 21 jours à l’avance 
Droit de jeu valide en tout temps du lundi au vendredi excluant les 
jours fériés 
L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

 

Lever & coucher 
du soleil 
4 jours 

Avant 8 h et 
après 14 h 

1750 $ 1700 $ 850 $ 

4 jours  avant 8 h & après 14 h 

Privilège de réservation 14 jours à l’avance 

Droit de jeu valide  du lundi aujeudi excluant les jours fériés 

L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

à compter du 13 septembre 2021 droit de jeu avant 8h30 et 
après 13 h 
à compter du 4 octobre 2021  droit de jeu valide après 12 h – 
non valide le matin 

Royal PM 

4 jours 
Après 13 h 

1595 $ 1550 $ 

 
 
800 $ 

 
 

4 jours après 13 h   
Privilège de réservation 14 jours à l’avance 

Droit de jeu valide  du lundi au jeudi excluant les jours fériés 

L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

à compter du 13 septembre 2021 droit de jeu  après 12 h 30 
 

CREPUSCULE 

7 jours 
Après 16 h 00 

1000 $ 975 $ 850 $ 

7 jours après 16 h   
Privilège de réservation 14 jours à l’avance 

L’utilisation illimitée d’une voiturette à main incluse 

à compter du 13 septembre 2021 droit de jeu valide             
après 15 h 30 

 

Votre adhésion pour les catégories 5 jours vous offre : 
 

 Cocktail de bienvenue offert gratuitement et exclusivement aux membres par l’équipe du Royal Laurentien 
 Réservation de vos départs par Internet et enregistrement de vos rondes de golf 
 Participation au calendrier d’activités  
 Accès à la plage, à la piscine privée chauffée et au terrain de tennis sur réservation 
 25 % de rabais à vos invités sur la ronde au prix régulier après 13h30 et 15 % de rabais avant 13h30 à la location d’une voiturette au tarif régulier  

conformément à votre catégorie  
 15 % de rabais sur prix régulier pour tout achat à la boutique, (non applicable sur l’achat de balles ou de bâtons)  
 15 % d’escompte sur la location d’un chalet ou la location d’une motoneige (non applicable durant la période des fêtes) 
 10 % d’escompte sur tous vos achats au bar & restaurant 

 

Frais optionnels : 

 Voiturette forfait : Prix régulier 19 $ + taxes (½ voiturette) 
Frais supplémentaires si voiturette non-partagée de 9 $  

 20 x ½ voiturettes  320 $ (16 $/partie)    |   50 x ½ voiturettes 750 $ (15 $/partie)  |  75 x ½ voiturettes 1088$ (14,50 $/partie) 

 Utilisation de votre propre chariot électrique       250 $ 

 Entreposage de bâtons et casier        140 $ 

 Stationnement, plaque personnalisée (places limitées)       125 $ 

 Paniers de balles de pratique : Prix régulier 10 $ + taxes 
 12 paniers  75  $  |  24 paniers  135 $   |   50 paniers  200 $ |  Balles illimitées (non transférable)   275 $ 

BAR BILL  Un compte bar bill est demandé pour tous nos membres  
 

    Dépôt Bar bill         150 $  Famille 250 $ 
(dépenses minimum pour la saison au 30 septembre 2021) 

    Payable le 1er mai 2021 

A B O N N E M E N T  2 0 2 1  
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Choix d’abonnements JUNIOR 

 
CATÉGORIE 

FRAIS                    
ANNUELS      

Jours & heures de départ           
selon la catégorie de membre 

JUNIOR 

7 jours 
En tout temps 

 

995 $ 

Junior 21 ans et moins, étudiant  
7 jours en tout temps   

Privilège de réservation 7 jours à l’avance 

 Entreposage de bâtons frais  85 
$ en sus 

 L’utilisation illimitée d’une voiturette à 
main inclus 

 Aucun Bar Bill exigé 

JUNIOR 

7 jours 
Après 15 h 30 

 

425 $ 

Junior 21 ans et moins, étudiant  
7 jours après 15 h 30   

Privilège de réservation 7 jours à l’avance 

 Entreposage de bâtons frais 85 
$ en sus 

 L’utilisation illimitée d’une voiturette à 
main inclus 

 Aucun Bar Bill exigé 

Parent 
et junior 

Après 16 h 30 

595 $  
pour le parent  

et l’enfant 

Junior 21 ans et moins, étudiant  
7 jours après 16 h 30  

Privilège de réservation 7 jours à l’avance 

Cette catégorie est pour initier le junior 
Le parent doit accompagner du junior 

 Entreposage de bâtons frais 105 
$ en sus 

 L’utilisation illimitée d’une voiturette à 
main inclus 

 Aucun Bar Bill exigé 

Votre adhésion pour les catégories JUNIOR vous offre : 
 
 

 Cocktail de bienvenue offert gratuitement et exclusivement aux membres par l’équipe du Royal Laurentien 
 Réservation de vos départs par Internet et enregistrement de vos rondes de golf 
 Participation au calendrier d’activités  
 Accès à la plage, à la piscine privée chauffée et au terrain de tennis sur réservation 
 15 % de rabais sur prix régulier pour tout achat à la boutique, (non applicable sur l’achat de balles ou de bâtons)  
 10 % d’escompte sur tous vos achats au bar & restaurant 

 
 

 

N O T E S  

 La voiturette est obligatoire les  samedis, dimanches, les jours fériés ainsi que lors des départs croisés  
ou simultanés (shotgun) et ce, à n’importe quel moment de la saison que ce soit la semaine ou la fin de semaine. 
 

 Tous les tarifs sont sujets à changements sans préavis, les taxes sont en sus. 

 Le Royal Laurentien se réserve le droit de modifier les temps de départs si nécessaire et d’en aviser les membres 
concernés, et ce, jusqu’à 72 heures avant le temps de départ confirmé. Advenant un cas extrême où votre réservation 
doit être modifiée à l’intérieur des 72 heures d’avis, un membre du personnel communiquera avec vous pour vous 
expliquer la situation et voir ce qu’il est possible de faire. 

A B O N N E M E N T  2 0 2 1  
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R E G L E M E N T S  (ainsi que tous règlements affichés à la boutique) 
 

 Frais portés au compte  

Un module a été ajouté afin de visualiser vos factures et état de compte directement en ligne. Vous devez acquitter, par 
chèque, comptant ou paiement bancaire dans la plupart des institutions financières, avant le 15 du mois suivant toutes les 
dépenses ou obligations monétaires figurant sur votre relevé mensuel à défaut de quoi le solde impayé portera intérêt au taux 
de 1,5% par mois, soit 19.56%annuellement et la direction pourra retirer votre privilège de charge de façon temporaire ou 
permanente. Toute facture devra être signée et une copie vous sera remise immédiatement.  

 
 Entreposage/nettoyage de bâtons 

Il est de votre responsabilité d’obtenir une assurance adéquate auprès de l'assureur de votre propriété, car le Club de Golf 
Royal Laurentien Inc. ne se tient aucunement responsable des vols ou dommages causés à votre sac, bâtons et son contenu sur 
toute sa propriété. Merci de ne laisser aucune nourriture dans votre sac. Aucun entreposage de voiturette à main personnelle 
n’est autorisé. 

 Habillement 

Le port de « jeans » et de « short » ne sont pas permis. Les souliers de golf à crampons souples sont obligatoires. 

 Réservation des heures de départ 

1. Les heures de départ doivent être réservées et confirmées 72 heures à l’avance. Vous pouvez réserver des départs jusqu’à 21 
jours à l’avance, 7 jours ou  5 jours, selon le membership choisi. 

2. Le temps alloué pour chaque ronde est de quatre heures trente. Nous vous demandons de vous enregistrer 15 minutes avant 
votre départ, les retardataires devront rejoindre leur groupe sur le parcours. Advenant le cas où le quatuor au complet est en 
retard, ceux-ci se verront attribuer le prochain temps de départ disponible dans la journée ; 

3. Le Club de Golf Royal Laurentien Inc. se réserve le droit en tout temps de réclamer d'un membre le coût des droits de jeu si le 
membre ne respecte pas les heures de départ qu'il a réservées, à moins qu'il n'ait annulé sa réservation dans les 24 heures 
précédant son départ. Après le troisième « NO SHOW », les frais seront portés à son compte. Les annulations, la journée 
même, seront considérées comme des « NO SHOW » ; 

4. Si vous faites la réservation pour un quatuor composé entièrement de membres, nous vous demandons de leur faire part des 
temps de départs confirmés. Si vous devez modifier la composition du quatuor avant la journée inscrite pour la partie, vous 
devez vous-même apporter la correction et aviser les membres de votre quatuor. Aucune modification à la composition d’un 
quatuor ne sera autorisée à la dernière minute. En tout temps, le préposé aux départs favorisera le jumelage en quatuor; 

5. Nous conserverons des espaces réservés pour les membres dans les périodes entre 8 h et 10 h jusqu’à 7 jours avant et nous 
ne pouvons garantir la disponibilité à l’intérieur de 72 heures ; 

6. Le Royal Laurentien se réserve le droit de modifier les temps de départs si nécessaire et d’en aviser les membres concernés, 
et ce, jusqu’à 72 heures avant le temps de départ confirmé. Advenant un cas extrême où votre réservation doit être modifiée 
à l’intérieur des 72 heures d’avis, une personne communiquera avec vous pour vous expliquer la situation et voir ce qu’il est 
possible de faire. 

 

A D H É S I O N  E T  M O D A L I T É S  D E  P A I E M E N T  S A I S O N  2 0 2 1  
 
 

Étant donné que nous avons eu une forte demande pour adhérer au club de golf, nos places sont donc limitées. 
Conséquemment, nous vous demandons de CONFIRMER VOTRE « MEMBERSHIP » 2021 avant le 30 novembre 2020 Nous 
avons annexé à la présente le formulaire d'adhésion 2021.  Nous avons ajouté 20 adhésions supplémentaires, lesquelles sont 
déjà comblées.  Une liste d’attente est ouverte et comme vous êtes membre depuis plusieurs années, vous aurez la priorité.  
 
Merci de le compléter, le signer et nous le retourner.  Vous pourrez acquitter votre adhésion selon l'une des modalités 
proposées sur le formulaire. Les modes de paiement sont par chèque, comptant ou paiement bancaire dans la plupart des 
institutions financières.  
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