
Rev 1 Formulaire d’abonnement 2023   

Les membres seniors et juniors doivent inclure une copie d’un document (carte d’assurance-maladie...) comme preuve d’âge. 
Les membres étudiants doivent inclure une copie d’une carte d’étudiant valide. 

 

Adresse du Membre: __________________________________________________ Code Postal: __________________  
   

1. MEMBRE    

Nom: _______________________ Prénom: ___________________ Date de naissance: _____________ Catégorie (Colonne A):  

Tél: ________________________ Courriel: __________________________________________________ Frais Total (taxe inclus) (Colonne B): $ 

    
2. COINJOINTE    

Nom: _______________________ Prénom: ___________________ Date de naissance: _____________ Catégorie (Colonne A):  

Tél: ________________________ Courriel: __________________________________________________ Frais Total (taxe inclus) (Colonne B): $ 

    
3. MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE    

Nom: _______________________ Prénom: ___________________ Date de naissance: _____________ Catégorie (Colonne A):  

Tél: ________________________ Courriel: __________________________________________________ Frais Total (taxe inclus) (Colonne B): $ 

    
SERVICES SUPPLÉMENTAIRE    

Rangement des sacs Frais Total (taxe inclus):   149.47$ x ____ Total : $ 

Terrain d'entraînement Frais Total (taxe inclus):   172.46$ x ____ Total : $ 

SPÉCIAL VOITURETTE DE GOLF     

9 trous - 10 billets Frais Total (taxe inclus):   114.98$ x ____ Total : $ 

9 trous - 20 billets Frais Total (taxe inclus):   218.45$ x ____ Total : $ 

18 trous - 10 billets Frais Total (taxe inclus):   218.45$ x ____ Total : $ 

18 trous - 20 billets Frais Total (taxe inclus):   413.91$ x ____ Total : $ 

VOITURETTE DE GOLF ILLIMITÉ     

Individual (1/2 cart) 5 day Frais Total (taxe inclus):   833.57$ x ____ Total : $ 

Couple 5 jours Frais Total (taxe inclus): 1488.93$ x ____ Total : $ 

Individuel (1/2 voiturette) 7 jours Frais Total (taxe inclus): 1006.03$ x ____ Total : $ 

Couple 7 jours Frais Total (taxe inclus): 1782.11$ x ____ Total : $ 

  TOTAL: $ 

J’ai (nous) lu et accepté les règles du club de golf Arundel et la renonciation. 
En payant un abonnement, j'accepte les termes, les conditions et la renonciation d'Arundel Golf Club Inc. 
Signature du(des) membre(s) : 1. __________________________________ 2. __________________________________ 3. __________________________________ 
 

      J’autorise que mes coordonnées, numéros de téléphone et adresse courriel soit inclus dans la liste des membres. Arundel Golf Club Inc. n’utilisera pas la liste des numéros de téléphone ou adresses courriel pour les 

entreprises ou pour la promotion. 

 

S’il vous plaît poster chèques de paiement à: Arundel Golf Club Inc., 4955 chemin St. Francois, St-Laurent, Québec H4S 1P3 

[Bureau] Paiements: 

2023/____/____ Date de réception 
2023/____/____ Date de dépôt, 

No. __________ 

Balance: 

________________ 



Rev 1 Formulaire d’abonnement 2023   

Les membres seniors et juniors doivent inclure une copie d’un document (carte d’assurance-maladie...) comme preuve d’âge. 
Les membres étudiants doivent inclure une copie d’une carte d’étudiant valide. 

 

 

 

RÈGLES ET RÈGLEMENTS 

 
A) RÈGLES GÉNÉRALES 

1. Les frais d’adhésion doivent être payés en totalité avant de recevoir les privilèges d’adhésion. 
2. Chaque membre est tenu de se connecter à la boutique pro avant chaque tour (15 minutes avant l’heure de début). 

3. Les cartes de membre ne sont pas transférables. 

4. L’abonnement ne sera en aucun cas remboursée. 

5. Le club de golf doit être informé de tous les changements d’adresse. 

6. Un membre qui se présente au premier tee sans réservation doit s’inscrire auprès du démarreur. 

7. Un membre ne pourra commencer sur le tee #10 que sous l’autorisation d’un employé de démarrage ou d’un magasin professionnel. 

8. Les heures et les jours d’ouverture du club de golf peuvent être modifiés ou modifiés à tout moment par la direction du Arundel Golf & Country Club Inc. 

9. Le Club de Golf se réserve le droit de fermer toute partie des services pour effectuer des réparations ou accueillir des fonctions extérieures. 

10. Chaque membre s’engage à respecter ses restrictions d’adhésion et à suivre l’étiquette de golf appropriée. 

11. Chaque membre s’engage à se conformer aux règles et règlements du Club tels qu’affichés pour tous les clients. 

12. Il est strictement interdit d’entrer dans la propriété de l’Arundel Golf & Country Club avec des boissons alcoolisées et de la nourriture. 

13. L’Arundel Golf & Country Club Inc. se réserve le droit d’annuler ou de révoquer toute adhésion. 

14. Les membres sont autorisés à réserver des heures de départ 30 jours à l’avance. Les non-membres sont autorisés à réserver des heures de départ 14 jours à l’avance. L’Arundel Golf & Country Club se réserve le 

droit d’ouvrir des réservations pour des groupes de non-membres à leur discrétion. L’Arundel Golf & Country Club se réserve le droit de modifier les heures de départ si nécessaire et d’en informer les membres 
concernés, jusqu’à 72 heures avant l’heure de départ confirmée. Les joueurs peuvent être tenus d’être regroupés avec d’autres joueurs afin de constituer des quatuors si de telles circonstances existent. Dans tous les 

cas, la configuration des groupes sera à la discrétion des officiels du club. Tout groupe manquant son heure de départ perdra sa place et devra attendre la prochaine heure de départ disponible. 

15. Pour toutes les annulations dans les 24 heures suivant l’heure de départ ou tout « no show », The Arundel Golf & Country Club Inc se réserve le droit de facturer à sa discrétion, le tarif quotidien sur votre compte 

pour le nombre de joueurs réservés. Ex: un membre et 3 invités, des frais de tarif de 4 jours seront facturés sur le compte du membre. En cas de pluie, vous devez appeler le matin même pour connaître les 
conditions météorologiques sur place. S’il fait beau, vous devrez respecter votre heure de départ. Tous les membres sont responsables de leurs réservations et annulations et nous vous demandons de donner la 

préférence aux réservations en ligne. Un membre ne peut pas réserver ou annuler pour un autre membre. 

16. Voiturettes: Un maximum de 2 Voiturettes est autorisé par quatuor. Les membres qui achètent des paniers illimités ou des forfaits de panier n’ont payé que pour leur partie du panier que toute personne conduisant 

avec eux doit avoir un forfait panier ou avoir payé au Pro Shop les frais requis. 

B) PAIEMENT DES COMPTES 

1. Tous ou tous les soldes dus au Club impayés pendant trente (30) jours, peuvent suspendre le jeu ou une éventuelle expulsion du CLUB. 

C)RÈGLES DE LA CHAMBRE 

1. Il est interdit à un membre de réprimander personnellement un employé. Les plaintes pertinentes pour les employés doivent être déposées par écrit directement auprès du gestionnaire du Club. 

D)VOL/DOMMAGES 

1. Il est interdit de laisser de l’argent ou des objets de valeur dans les vestiaires ou les aires de rangement des clubs de golf. The Arundel Golf Club Inc. renonce à toute responsabilité qui concerne le vol ou les 

dommages causés aux propriétés de ses membres, de leur famille ou des invités qui se produisent à l’intérieur ou à l’extérieur du club de golf. 

E) NON-RESPONSABILITÉ - BIENS OU BLESSURES 

1. L’Arundel Golf & Country Club Inc. et son personnel ne seront en aucun cas responsables de toute blessure subie par les membres, leurs familles ou leurs invités, quelle qu’en soit la cause, survenant sur la 
propriété du Club ou de la perte ou des dommages aux biens des membres, de leurs familles ou des invités, que ce soit par vol, incendie ou autre, survenant sur la propriété du Club. 

 

Ayant lu et compris toutes les règles ci-dessus, j’accepte par la présente toutes les conditions du présent contrat et reconnaissez que je les suivrai. Les membres sont convenus que le présent document soit tiré au 

sort dans anglais. 

 

 

 

 

 

 

Signature du(des) membre(s) : ____________________________________ Date : ____________________/2023 

___________________________________ Date : ____________________/2023 
LES CARTES DE MEMBRE NE SERONT PAS LIBÉRÉES SANS LA SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES CI-DESSUS 



Arundel Golf   2023 REV2 Les frais comprennent : abonnement annuel, Golf Canada, association des membres, T.P.S., T.V.Q.

golfarundel.com Fees include: Annual Membership, Golf Canada, Members Association, G.S.T., P.S.T.

MEMBERSHIP | ABONNEMENT FRAIS | FEE

Tarif pré-saison | Pre-season rate A Net B

Catégorie Paiement avant le 15 mars
Frais de Golf 

Canada *taxés

Total net 

(net + Golf 

Canada)

T.P.S. (5%)
T.V.Q 

(9.975%)

Association des 

membres (10$) 
*non taxée

Total (Total net inclus + taxes) + 

association des membres (non 

taxée)

Category
Payment before March 

15th

Golf Canada 

Fee *taxed

Net total 

(net + Golf 

Canada)

G.S.T. (5%)
Q.S.T. 

(9.975%)

Members 

association (10$) 
*non taxed

Total due (Includes Net total + 

taxes) + Members association 

(non taxed)

Frais de Golf Canada Individuel | Golf Canada fee Individual $40.00

7 jours - Individuel | 7 day - Individual I7 $2,070.00 $40.00 $2,110.00 $105.50 $210.47 $10.00 $2,435.97

7 jours - Couple | 7 day - Couple C7 $3,780.00 $80.00 $3,860.00 $193.00 $385.04 $20.00 $4,458.04

5 jours - Individuel | 5 day - Individual IW5 $1,670.00 $40.00 $1,710.00 $85.50 $170.57 $10.00 $1,976.07

5 jours - Couple | 5 day - Couple CW5 $2,985.00 $80.00 $3,065.00 $153.25 $305.73 $20.00 $3,543.98

5 jours Senior - Individuel | 5 day Senior - Individual SI5 $1,610.00 $40.00 $1,650.00 $82.50 $164.59 $10.00 $1,907.09

5 jours Senior - Couple | 5 day Senior - Couple SC5 $2,875.00 $80.00 $2,955.00 $147.75 $294.76 $20.00 $3,417.51

Twilight* 5 jours - Individuel | Twilight* 5 day - Individual T5I $885.00 $40.00 $925.00 $46.25 $92.27 $10.00 $1,073.52

Twilight* 7 jours - Individuel | Twilight* 7 day -Individual T7I $1,140.00 $40.00 $1,180.00 $59.00 $117.71 $10.00 $1,366.71

   *Après 15h, sauf jours fériés | *After 15h, excludes holidays

Junior** 7 jours Weekend after 15h | Junior** 7 days weekend 

after 15h J7 $570.00 $40.00 $495.00 $24.75 $49.38 $10.00 $579.13

Junior** 5 jours | Junior** 5 days J5 $455.00 $40.00 $610.00 $30.50 $60.85 $10.00 $711.35

   **After 13h, excludes holidays | **Après 13h, sauf jours fériés

Student*** 5 days - Individual | Étudiant*** 5 jours - Individuel E5 $1,610.00 $40.00 $1,650.00 $82.50 $164.59 $10.00 $1,907.09

Student*** 5 days - Couple | Étudiant*** 5 jours - Couple EC5 $2,875.00 $80.00 $2,955.00 $147.75 $294.76 $10.00 $3,407.51

   ***Avec une carte d'étudiant valide | ***With valid student ID

Taxes

http://www.golfarundel.com/


Arundel Golf   2023 REV2 Les frais comprennent : abonnement annuel, Golf Canada, association des membres, T.P.S., T.V.Q.

golfarundel.com Fees include: Annual Membership, Golf Canada, Members Association, G.S.T., P.S.T.

ABONNEMENT | MEMBERSHIP FRAIS | FEE

Tarif régulier | Regular Rate A Net B

Catégorie Paiement après le 15 mars
Frais de Golf 

Canada *taxés

Total net 

(net + Golf 

Canada)

T.P.S. (5%)
T.V.Q 

(9.975%)

Association des 

membres (10$) 
*non taxée

Total (Total net inclus + taxes) + 

association des membres (non 

taxée)

Category Payment After March 15th
Golf Canada 

Fee *taxed

Net total 

(net + Golf 

Canada)

G.S.T. (5%)
Q.S.T. 

(9.975%)

Members 

association (10$) 
*non taxed

Total due (Includes Net total + 

taxes) + Members association 

(non taxed)

Frais de Golf Canada Individuel | Golf Canada fee Individual $40.00

7 jours - Individuel | 7 day - Individual I7 $2,415.00 $40.00 $2,455.00 $122.75 $244.89 $10.00 $2,832.64

7 jours - Couple | 7 day - Couple C7 $4,370.00 $80.00 $4,450.00 $222.50 $443.89 $20.00 $5,136.39

5 jours - Individuel | 5 day - Individual IW5 $1,955.00 $40.00 $1,995.00 $99.75 $199.00 $10.00 $2,303.75

5 jours - Couple | 5 day - Couple CW5 $3,480.00 $80.00 $3,560.00 $178.00 $355.11 $20.00 $4,113.11

5 jours Senior - Individuel | 5 day Senior - Individual SI5 $1,825.00 $40.00 $1,865.00 $93.25 $186.03 $10.00 $2,154.28

5 jours Senior - Couple | 5 day Senior - Couple SC5 $3,420.00 $80.00 $3,500.00 $175.00 $349.13 $20.00 $4,044.13

Twilight* 5 jours - Individuel | Twilight* 5 day - Individual T5I $885.00 $40.00 $925.00 $46.25 $92.27 $10.00 $1,073.52

Twilight* 7 jours - Individuel | Twilight* 7 day -Individual T7I $1,140.00 $40.00 $1,180.00 $59.00 $117.71 $10.00 $1,366.71

   *Après 15h, sauf jours fériés | *After 15h, excludes holidays

Junior** 7 jours Weekend after 15h | Junior** 7 days weekend 

after 15h J7 $570.00 $40.00 $495.00 $24.75 $49.38 $10.00 $579.13

Junior** 5 jours | Junior** 5 days J5 $455.00 $40.00 $610.00 $30.50 $60.85 $10.00 $711.35

   **After 13h, excludes holidays | **Après 13h, sauf jours fériés

Student*** 5 days - Individual | Étudiant*** 5 jours - Individuel E5 $1,825.00 $40.00 $1,865.00 $93.25 $186.03 $10.00 $2,154.28

Student*** 5 days - Couple | Étudiant*** 5 jours - Couple EC5 $3,420.00 $80.00 $3,500.00 $175.00 $349.13 $10.00 $4,034.13

   ***Avec une carte d'étudiant valide | ***With valid student ID

Taxes

http://www.golfarundel.com/


Arundel Golf   2023 REV1 Pas de frais d'association de membres ou de frais de golf du Québec - facturés avec les taux des membres.

golfarundel.com No members association or golf quebec fee for below - charged with membership rates

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | ADDITIONAL SERVICES FRAIS | FEE

OPTIONS A Net B

Catégorie Paiement après le 15 mars Total net T.P.S. (5%)
T.V.Q 

(9.975%)
Total (Total net inclus + taxes) 

Category Payment After March 15th Net total G.S.T. (5%)
Q.S.T. 

(9.975%)

Total due (Includes Net total + 

taxes) 

Rangement des sacs | Bag Storage   $130.00 $130.00 $6.50 $12.97 $149.47

Terrain d'entraînement | Driving Range   $150.00 $150.00 $7.50 $14.96 $172.46

SPÉCIAL VOITURETTE DE GOLF | GOLF CART SPECIAL  

9 trous - 10 billets | 9 holes - 10 tickets   $100.00 $100.00 $5.00 $9.98 $114.98

9 trous - 20 billets | 9 holes - 20 tickets   $190.00 $190.00 $9.50 $18.95 $218.45

18 trous - 10 billets | 18 holes - 10 tickets   $190.00 $190.00 $9.50 $18.95 $218.45

18 trous - 20 billets | 18 holes - 20 tickets   $360.00 $360.00 $18.00 $35.91 $413.91

VOITURETTE DE GOLF ILLIMITÉ | GOLF CART UNLIMITED 

Individual (1/2 cart) 5 day | Individuel (1/2 voiturette) 5 jours $725.00 $725.00 $36.25 $72.32 $833.57

Couple 5 jours | Couple 5 day $1,295.00 $1,295.00 $64.75 $129.18 $1,488.93

Individuel (1/2 voiturette) 7 jours | Individual (1/2 cart) 7 day $875.00 $875.00 $43.75 $87.28 $1,006.03

Couple 7 jours | Couple 7 day $1,550.00 $1,550.00 $77.50 $154.61 $1,782.11

Taxes

http://www.golfarundel.com/

