
ABONNEMENT ZONE D’ENTRAINEMENT

Avec cet abonnement annuel vous aurez accès aux :
Ø Driving Range
Ø Putting green
Ø Chipping green
Ø Bunker green
Ø Compact 3 trous

Ø Ce tarif comprend également une carte de balles
pré-chargé avec 50€.
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Catégorie
d’âge 

Paiement 
comptant

- de 26 ans 200 € / an

+ de 26 ans 350 € / an

La zone d’entrainement idéale pour progresser
sur tous les compartiments de votre jeu !

Utilisable toute l’année, cette zone est très prisée par nos joueurs
des équipes, mais aussi par des joueurs professionnels de
différents circuits qui viennent tout au long de l’année travailler les
différents compartiments de leurs jeux.
C’est aussi un lieu idéal pour les jeunes golfeurs qui y trouveront toutes
Les situations nécessaires pour apprendre tout en s’amusant.
(Ecole de Golf les Mercredis et Samedis)

Pas besoin d’être membre, juste pour les golfeurs qui
cherchent un lieu d’entrainement.



CONDITIONS GÉNÉRALES
Tarifs
Tarifs TTC valables pour la cotisation 2020 uniquement.

Assemblée générale & Avantages.
Les personnes qui souscrivent une offre Nouveaux abonnées 2020
n'ont pas de droit de vote lors de l'AG de l'association sportive du golf
du Rhin. La location d'un emplacement chariot et/ou armoires dans
les caddyrooms et/ou les vestiaires ne sont possibles qu'en cas
d'emplacements disponibles au moment de la souscription. La
priorité est toujours donnée aux membres actionnaires.

Age des couples
Pour les couples (mariés ou pacsés) c'est la moyenne de l'âge des 2
personnes dans le couple l'année de souscription. Par exemple, en
2020 une personne à 43 ans et l'autre 27 ans : la moyenne d'âge de ce
couple est de 35 ans.

Spécificités à propos du paiement des cotisations
Lors de son entrée au club, le nouvel abonné qui à choisi la formule
"avec droit d'entrée" doit régler cette somme en un seul versement
au moment de la souscription de sa cotisation,

Abonnement en cours d’année

En fonction de la date d'entrée, la première cotisation sera modulée
comme suit : la totalité du 1er janvier au 30 juin, La moitié du 1er juillet
au 30 septembre. A partir du 1er octobre le nouvel abonné paiera de
suite la cotisation pour l'année suivante (et le droit d'entrée s’il a
choisi cette formule), mais pourra immédiatement accéder au
parcours entre le 1er octobre et le 31 décembre de l’année en cours.

Paiement des années suivantes
A compter de la 2ème année la cotisation annuelle est à réglée entre le
1er février et le 1er mars.

Assurances : En cas « d’incapacité totale ou temporaire de jeu »
aucune demande de remboursement de cotisation ne sera accepté
par le comité. Il est de la responsabilité de chaque cotisant de
souscrire une assurance (via FFG ou autre au choix) couvrant ce type
de risque de la vie.
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