
FORMULAIRE D'ABONNEMENT SAISON 2023 

 
CLUB DE GOLF LE CARDINAL 

1000 AVENUE DES BOIS 

LAVAL, QC H7R 1H6 

(450) 627-3077 

www.golfcardinal.com 

 
 

INFORMATIONS 

Nom : Prénom : 

Adresse : N° appartement : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Adresse électronique : 

Cellulaire : Télécopieur : 

FORFAIT 

7 Jours 100 Parties 3950$ Tx incl. Réservation 7 jours à l’avance, 100 parties maximum. 

7 Jours 50 Parties 3000$ Tx incl. Réservation 7 jours à l’avance, 50 parties maximum. 

5 Jours 100 Parties 3250$ Tx incl. 
Réservation 7 jours à l’avance, 100 parties maximum. Droit de jeu du lundi au jeudi en 

tout temps et le vendredi avant 11h (excluant les samedis, dimanches et jours fériés). 

5 Jours 50 Parties 2750$ Tx incl. 
Réservation 7 jours à l’avance, 50 Parties maximum. Droit de jeu du lundi au jeudi en 

tout temps et le vendredi avant 11h (excluant les samedis, dimanches et jours fériés). 

Voiturette 50 Parties 

 
Voiturettes 100 Parties 

800$ Tx incl 

1500$ Tx incl 

La voiturette est pour une personne et est non transférable et devra être jumelée à 

votre abonnement. 

 
**Réservation 7 jours d’avance 

 
500$ Tx incl. 

 
Droit de réservation 7 jours à l’avance pour 4 joueurs (un foursome) 

 

L’abonnement est valide du 1er Mai 2023 au 29 octobre 2023 
 

RÈGLEMENTS 

*Il est entendu que lors d‘une réservation, je suis responsable du coût de cette réservation. Sans avis d‘annulation préalable d'au moins douze (12) heures à l'avance, faute de quoi j‘assumerai la 
perte d’une partie de ma banque de jeu. 
**Dans le cas de l’abonnement ‘’Réservation 7 jours d’avance’’, je m’engage à assumer le coût du ou des départs qui n’ont pas été annulé au 12 heures à l’avance sinon le club se réserve le droit 
de résilier l’abonnement sans remboursement ni préavis. 
*Le Club de Golf Le Cardinal se réserve le droit de changer toute politique de réservation. Veuillez-vous informer à l’administration. 
*Le Club de Golf Le Cardinal se réserve le droit d'annuler le privilège de réservation pour la période de deux semaines à toute personne qui enfreint les règlements du Club de Golf Le Cardinal. 
*Le Club de Golf Le Cardinal se réserve le droit d'annuler et de rembourser le forfait de tout client considéré indésirable suite au non-respect de l'éthique du Club de Golf Le Cardinal. Dans 
l’éventualité qu’une telle situation se présente, le club remboursera un montant en tenant compte que chaque partie jouée sera calculé au prix régulier et la balance sera remis au membre 
expulsé. 
*Il n’y a pas de vestiaire ni d’entreposage de sacs au Club de Golf Le Cardinal. Le Club de Golf Le Cardinal n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
*Les abonnements sont réservés pour la personne responsable de la banque de jeu. Aucune partie n’est transférable, à moins de demander l’autorisation à la direction. 

 

 
J’ai lu et accepte les conditions. 

 
 

 

Date jj/mm/aaaa Signature 

http://www.golfcardinal.com/

