Abonnement
2022

La famille Ménard ainsi que tous les employés vous souhaite la bienvenue dans sa communauté!
Inauguré en 1989, le Royal Laurentien est d’une beauté spectaculaire. Situé en plein cœur des Laurentides, à 10 minutes de Tremblant, le Royal Laurentien saura

mettre vos capacités de golfeurs à l’épreuve avec ses allées vastes, ses 15 trous avec différents plans d’eau et ses 90 fosses de sables. Il se distingue par tous les
détails que Monsieur Gabriel Ménard, le concepteur, a su ajouter tout au long des 33 dernières années et qui lui ont permis de se classer, depuis plusieurs années
parmi les 10 plus beaux parcours de golf au Québec et parmi les préférés des Québécois depuis plusieurs années. Nous sommes fier de vous accueillir chez nous!

Un terrain de jeu pour toutes les saisons de 1000 acres, soit 4 km2

Voici votre terrain de jeu!

Activités des membres!

À mettre à votre agenda 2022!

Tournoi d’ouverture
samedi 21 mai
Vegas 4 joueurs avec bourses et souper

Souper homard
samedi 18 juin
Invitez vos amis !

Championnat du club
Dimanche 4 & lundi 5 septembre
2 jours de golf avec 1 souper

Tournoi de fermeture
samedi 15 octobre
« Beat the Ménard » avec souper

Frais optionnels
A.G.Q

39 $

20 demi voiturettes

340 $

40 demi voiturettes

640 $

Demi voiturettes

1 100 $

Stationnement privé personnalisé

150 $

Entreposage de bâtons

175 $

Casier, vestiaire

125 $

20 paniers de balles

110 $

40 paniers de balles

200 $

Paniers de balles illimités

300 $

Profitez de 10%
de rabais!
Sur la nourriture en tout temps.
N’oubliez pas les soupers table d’hôte les
jeudis, vendredis et samedis en saison!

Catégorie

Bar bill

VIP

400 $

7 jours

400 $

Corpo

400 $

Semaine

400 $

Crépuscule

300 $

Le bar bill est obligatoire pour toutes les catégories sauf Junior.

Nouveauté! Informez-vous sur notre toute nouvelle
« boîte-repas » et rapporter après votre partie!

Vêtements et accessoires

Avantages membre
•
•
•
•
•
•

15% sur les rondes pour vos invités après 13 h
15% sur un séjour en chalet*
15% sur une location de motoneige*
15% de rabais sur tout achat à la boutique **
10% sur la nourriture
Voiturette à main gratuite

**non applicable sur les balles
*Non applicables sur la période des Fêtes.

VIP
• Valide en tout temps
• Voiturette illimitée
• Balles de pratique illimitées
• Entreposage de bâtons
• Vestiaire – Casier
• Stationnement privé personnalisé
• Privilège de réservation personnalisé
Contactez Johanne entre le 21 et le 25
mars pour la saison. (pas de restriction de

7 jours
• Valide en tout temps
• 7 jours sur 7
• Stationnement privé et personnalisé
• Réservation à partir du lundi 4 avril

Semaine
• Valide du lundi au vendredi
• Excluant les jours fériés
• Réservation à partir du lundi 4 avril
(pas de délai de réservation)

(pas de délai de réservation)

réservation)

• Individuel : 4495 $
• Conjointe : 3995 $

• Individuel : 2995 $
• Conjoint(e) : 2895 $

• Individuel : 2495 $
• Conjoint(e) : 2395 $

Crépuscule
• Valide 7 jours sur 7
• Départ après 15 h
• Réservation à partir du lundi 4 avril
(pas de délai de réservation)

Junior

Corpo
• 50 rondes de golf
• En tout temps
• 50 demi voiturettes
• Stationnement privé et personnalisé au
nom de la compagnie
• Jusqu’à 4 personnes désignées
• Réservation à partir du lundi 4 avril

• Départ après 15 h
• 7 jours sur 7
• 18 ans et moins au 1er avril
• Réservation à partir du lundi 4 avril
(pas de délai de réservation)

(pas de délai de réservation)

• Individuel : 1395 $
• Conjoint(e) : 1295 $

• 4100 $

• 300 $

Savez-vous tout ce que l’abonnement A.G.Q. vous apporte?
Améliorez votre jeu!
Application Golf Canada
o
Carte de pointage numérique
o
Gérer les statistiques de jeu
o
Calcul de l'index de handicap automatisé en temps réel
o
GPS de parcours inclus
Facteur officiel de handicapᴹᴰ de Golf Canada
Abonnement à l'infolettre e-Golf Québec
Possibilité de s’inscrire à de nombreuses compétitions régionales provinciales et
nationales
Carte de membre numérique de Golf Québec/Golf Canada essentielle pour
s’inscrire à des tournois

Protégez votre équipement!

Jusqu’à 2 500 $ de couverture pour de l’équipement endommagé, perdu ou volé
Jusqu’à 1 000 $ de couverture pour tout incident de voyage
Jusqu’à 2 500 $ de couverture pour dommages à une voiturette de golf
Jusqu’à 1 000 $ de couverture pour la réparation ou remplacement d’une vitre brisée

Encore plus de rabais!
15 % de rabais sur les billets pour l’Omnium canadien RBC et l’Omnium féminin CP
25 % de rabais à la location d’un véhicule AVIS
10 % de rabais sur les chambres d’hôtel Hilton et surclassement gratuit dans les établissements participants
10 % de rabais sur la marchandise de Golf Canada
Des avantages golf avec RBC Assurances pour la maison et l’auto

39 $ tarif membre

Apprenez comment utiliser GGGOLF comme un pro!

Réservez, annuler,
consulter vos factures et
votre relevé de compte…
Dimanche le 3 avril
10h30 à 11h30

FORMATION

Dimanche 3 avril à 10h30

Sur ZOOM
Le membre recevra par courriel
un lien zoom pour la rencontre

Règlements
Départ
Cette année, nous porterons une attention particulière à l’enregistrement des membres et invités à la boutique. Vous devez obligatoirement vous présenter
à la boutique dix minutes à l'avance afin d’enregistrer votre présence. Le respect de cette règle est obligatoire et assurera des départs mieux synchronisés.
La voiturette est obligatoire les samedis, dimanches, les jours fériés avant 16h ainsi que lors des départs croisés ou simultanés (shotgun).
Si vous prenez une voiturette de golf, vous devez respecter les règles pour la journée. Même pour le privilège FLAG, la consigne devra être respectée.

Réservation et annulation
Pour toutes annulations de moins de 24 h de l’heure du départ ou tout « no show », le tarif journalier sera porté à votre compte pour le nombre de joueurs
réservé. Ex : un membre et 3 invités, une charge de 4 tarifs journaliers sera chargé au compte du membre.
En cas de pluie, vous devez appeler le matin même pour connaitre les conditions météo sur place. S’il fait beau, vous devrez vous respecter votre départ.
Tous les membres sont responsables de ses réservations et de ses annulations et nous vous demandons de privilégier les réservations en ligne.
Un membre ne peut réserver ou annuler pour un autre membre.
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.

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

Règlements
Paiement et charge au compte
Vous pouvez acquitter votre compte, par chèque ou par paiement en ligne comme la plupart des fournisseurs comme par exemple hydro Québec. Inscrivez
ROYAL LAURENTIEN comme nom du fournisseur et SPORT ET LOISIRS comme catégorie. Un code à 4 chiffres vous sera demandé. Inscrivez votre numéro de
membre. Le paiement est dû au plus tard le 15 du mois suivant. Tout retard portera un intérêt de 1,5% par mois, soit 19.56%annuellement.

Entreposage de bâtons
Il est de votre responsabilité d’obtenir une assurance adéquate auprès de l'assureur de votre propriété. Le Royal Laurentien n’est pas responsable des vols ou
dommages causés à votre sac, bâtons et son contenu sur toute sa propriété. Aussi, assurez vous de ne laisser aucune nourriture dans votre sac. Aucun
entreposage de voiturette à main personnelle n’est autorisé.

Attention particulière
Comme vous le savez, il y a une pénurie de mains d’œuvre dans le monde entier. C’est réel. Les employés du Royal sont tous disponibles et présents pour que
vous puissiez profiter de votre passion. S’il vous plait, soyez patient avec eux et surtout courtois. Aucun abus verbal ou impatience ne sera toléré envers tous
les employés du Royal Laurentien.

Adhésion et modalité de paiement 2022
Nous avons annexé le formulaire d'adhésion 2022.
Merci de le compléter et nous le retourner. Vous pouvez acquitter votre adhésion selon l'une des modalités proposées sur le formulaire.
Les modes de paiement sont par chèque, comptant, carte de crédit ou paiement en ligne.
L’abonnement est payable en deux façon :
En totalité le ou avant le 31 mars ou en deux versements : 28 février et 31 mars 2022.
Tous les prix mentionnés sont plus taxes à l’exception du bar bill

Johanne Legault
Adjointe exécutive
Personne ressource auprès des membres pour tous vos besoins

819 326-5454 poste 525
administration@royallaurentien.com
www.royallaurentien.com

