
 

 

  

DEMANDE D’ADHÉSION 

MEMBRE AFFAIRE 

CLUB DE GOLF ROYAL QUÉBEC 
au service de ses membres, reconnu pour son site unique, ses 

traditions et son expérience de golf exceptionnelle. 

65, rue Bédard, Boischatel Québec G0A 1H0 

Téléphone 418-822-0331 Télécopieur 418-822-1240 

Courriel membership@royalquebec.com 
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DEMANDE D’ADMISSION MEMBRE AFFAIRE - ENTREPRISE 

 

 Raison sociale de l’entreprise ou de la socie te  

Adresse principale de la place d’affaires (# civique et rue) 

(municipalité)                                                                                                       (province)                                                                                             (code postal) 

Te le phone Cellulaire 

Adresse courriel Site web 

Nature des activite s 

Repre sentant de l’entreprise                                                                                                               Titre 

Courriel : Te l. bureau                                               

Affaire 2                           Affaire 3                           Affaire 4 

 Privile ge sans droit d’entre e 1 an  

 

Droit d’entre e : 1 versement                        10 versements 

Par les pre sentes, nous soumettons au Conseil d’administration du Club de Golf Royal Québec, notre entreprise ou socie te  pour 
devenir membre affaire du Club. 
 
Nous nous engageons à nous conformer à la charte et aux règlements du Club et, nous consentons à ce que notre statut de membre 
affaire continue d'année en année à la discrétion du Club au montant annuel en vigueur, à moins que nous ne fassions parvenir 
notre démission par écrit au Club avant le premier novembre. 
 

J’autorise la direction du Club de Golf Royal Québec à obtenir les renseignements personnels nécessaires pour 
l’acceptation de ma demande.  
 

Nom du membre qui vous a re fe re  ________________________________________________________________ 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________. 

 

Repre sentant de l’entreprise (caractère d’imprimerie)_________________________________________________ (fonction)__________________________________ 
 

 

Signature du repre sentant _______________________________________________________________________________ 

 

 
Faire signer par deux membres actionnaires du Club qui re pondront des qualite s et de l’aptitude de l’entreprise. 

 

Propose  par : _____________________________________________ 

                                         (lettres moule es) 

 

Signature :    _____________________________________________ 

 

# membre :   ________________ 

 

Seconde  par : __________________________________________________ 

                                         (lettres moule es) 

 

Signature :     ___________________________________________________ 

 

# membre :    ________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DÉSIGNÉ #1 

Nom  Date de naissance  

Pre nom  Occupation  

Adresse  Employeur  

Ville  Adresse employeur  

Code postal  Ville  

Te l. re sidence  Code postal  

Cellulaire  Te l. bureau  

Courriel  Correspondance re sidence              ou bureau  

Par les pre sentes, je soumets au Conseil d’administration du Club de Golf Royal Québec, ma candidature pour devenir membre 
affaire du Club. 

 

Je m’engage a  me soumettre aux re glements du Club qui sont en vigueur et a  ceux qui pourront e tre e dicte s de temps a  autre ainsi 
qu’a  toute de cision des autorite s du Club. Voir conditions d’acceptation. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

 

Signature du candidat 1 ___________________________________________________________________________ 

 

Je soussigne , repre sentant de l’entreprise, recommande celui-ci pour admission en tant que  membre affaire de l’entreprise. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

 

Repre sentant _________________________________________________________________________ 

Conditions d’acceptation des nouveaux membres 

 
• Le formulaire d’admission du ment rempli doit e tre signe  par deux membres actionnaires du Club de Golf Royal Que bec. 

 
• Acceptation de la candidature par les membres du C.A. lors d’un conseil d’administration. 

 
• Suite a  l’acceptation par les membres du C.A., un ballottage aupre s des membres actionnaires sera effectue  via la liste des 

candidatures. Le membre actionnaire qui conteste la venue d’un nouveau membre doit le signifier par e crit au directeur 
ge ne ral dans les 10 jours suivant le communique . Les membres du Conseil d’administration e valueront l’objet de la 
contestation et prendront une de cision finale et sans appel quant a  l’acceptation ou non du membre. 

 

• L’acceptation officielle sera communique e aux nouveaux membres. 

 
✓ Le candidat aura toutefois acce s aux installations de s l’ouverture du dossier de membre. Advenant un refus, le 

nouveau membre paiera les parties joue es au cou t du tarif invite . 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DÉSIGNÉ #2 

Nom  Date de naissance  

Pre nom  Occupation  

Adresse  Employeur  

Ville  Adresse employeur  

Code postal  Ville  

Te l. re sidence  Code postal  

Cellulaire  Te l. bureau  

Courriel  Correspondance re sidence              ou bureau  

Par les pre sentes, je soumets au Conseil d’administration du Club de Golf Royal Québec, ma candidature pour devenir membre 
affaire du Club. 

 

Je m’engage a  me soumettre aux re glements du Club qui sont en vigueur et a  ceux qui pourront e tre e dicte s de temps a  autre ainsi 
qu’a  toute de cision des autorite s du Club. Voir conditions d’acceptation. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

 

Signature du candidat 1 ___________________________________________________________________________ 

 

Je soussigne , repre sentant de l’entreprise, recommande celui-ci pour admission en tant que  membre affaire de l’entreprise. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

Repre sntant _________________________________________________________________________ 

Conditions d’acceptation des nouveaux membres 
 

• Le formulaire d’admission du ment rempli doit e tre signe  par deux membres actionnaires du Club de Golf Royal Que bec.  
 

• Acceptation de la candidature par les membres du C.A. lors d’un conseil d’administration. 
 

• Suite a  l’acceptation par les membres du C.A., un ballottage aupre s des membres actionnaires sera effectue  via la liste des 
candidatures. Le membre actionnaire qui conteste la venue d’un nouveau membre doit le signifier par e crit au directeur 
ge ne ral dans les 10 jours suivant le communique . Les membres du Conseil d’administration e valueront l’objet de la 
contestation et prendront une de cision finale et sans appel quant a  l’acceptation ou non du membre. 

 
• L’acceptation officielle sera communique e aux nouveaux membres. 

 
✓ Le candidat aura toutefois acce s aux installations de s l’ouverture du dossier de membre. Advenant un refus, le 

nouveau membre paiera les parties joue es au cou t du tarif invite . 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DÉSIGNÉ #3 

Nom  Date de naissance  

Pre nom  Occupation  

Adresse  Employeur  

Ville  Adresse employeur  

Code postal  Ville  

Te l. re sidence  Code postal  

Cellulaire  Te l. bureau  

Courriel  Correspondance re sidence              ou bureau  

Par les pre sentes, je soumets au Conseil d’administration du Club de Golf Royal Québec, ma candidature pour devenir membre 
affaire du Club. 

 

Je m’engage a  me soumettre aux re glements du Club qui sont en vigueur et a  ceux qui pourront e tre e dicte s de temps a  autre ainsi 
qu’a  toute de cision des autorite s du Club. Voir conditions d’acceptation. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

 

Signature du candidat 1 ___________________________________________________________________________ 

 

Je soussigne , repre sentant de l’entreprise, recommande celui-ci pour admission en tant que  membre affaire de l’entreprise. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

Repre sentant _________________________________________________________________________ 

Conditions d’acceptation des nouveaux membres 
 

• Le formulaire d’admission du ment rempli doit e tre signe  par deux membres actionnaires du Club de Golf Royal Que bec. 
 

• Acceptation de la candidature par les membres du C.A. lors d’un conseil d’administration. 
 

• Suite a  l’acceptation par les membres du C.A., un ballottage aupre s des membres actionnaires sera effectue  via la liste des 
candidatures. Le membre actionnaire qui conteste la venue d’un nouveau membre doit le signifier par e crit au directeur 
ge ne ral dans les 10 jours suivant le communique . Les membres du Conseil d’administration e valueront l’objet de la 
contestation et prendront une de cision finale et sans appel quant a  l’acceptation ou non du membre. 

 
• L’acceptation officielle sera communique e aux nouveaux membres. 

 
✓ Le candidat aura toutefois acce s aux installations de s l’ouverture du dossier de membre. Advenant un refus, le 

nouveau membre paiera les parties joue es au cou t du tarif invite . 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DÉSIGNÉ #4 

Nom  Date de naissance  

Pre nom  Occupation  

Adresse  Employeur  

Ville  Adresse employeur  

Code postal  Ville  

Te l. re sidence  Code postal  

Cellulaire  Te l. bureau  

Courriel  Correspondance re sidence              ou bureau  

Par les pre sentes, je soumets au Conseil d’administration du Club de Golf Royal Québec, ma candidature pour devenir membre 
affaire du Club. 

 

Je m’engage a  me soumettre aux re glements du Club qui sont en vigueur et a  ceux qui pourront e tre e dicte s de temps a  autre ainsi 
qu’a  toute de cision des autorite s du Club. Voir conditions d’acceptation. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

 

Signature du candidat 1 ___________________________________________________________________________ 

 

Je soussigne , repre sentant de l’entreprise, recommande celui-ci pour admission en tant que  membre affaire de l’entreprise. 

 

Et j’ai signe  ce ___________ jour  de ____________________________________________ _____________________ 

 

Repre sentant _________________________________________________________________________ 

Conditions d’acceptation des nouveaux membres 
 

• Le formulaire d’admission du ment rempli doit e tre signe  par deux membres actionnaires du Club de Golf Royal Que bec.  
 

• Acceptation de la candidature par les membres du C.A. lors d’un conseil d’administration. 
 

• Suite a  l’acceptation par les membres du C.A., un ballottage aupre s des membres actionnaires sera effectue  via la liste des 
candidatures. Le membre actionnaire qui conteste la venue d’un nouveau membre doit le signifier par e crit au directeur 
ge ne ral dans les 10 jours suivant le communique . Les membres du Conseil d’administration e valueront l’objet de la 
contestation et prendront une de cision finale et sans appel quant a  l’acceptation ou non du membre. 

 
• L’acceptation officielle sera communique e aux nouveaux membres. 

 
✓ Le candidat aura toutefois acce s aux installations de s l’ouverture du dossier de membre. Advenant un refus, le 

nouveau membre paiera les parties joue es au cou t du tarif invite . 

 


