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Bienvenue au Golf du Rhin !

Que vous soyez débutant, golfeur individuel, en couple, 
en famille ou entre amis, le golf du Rhin met à votre
disposition plusieurs formules afin de vous permettre
d'opter pour celle qui vous conviendra le mieux.

 
Avec ou sans droits d’entrée ?

Pour certaines offres, deux formules vous sont proposées : 
avec ou sans droit d’entrée. 
Si vous optez pour une formule avec droit d’entrée, vous
aurez à le régler, la première année uniquement.

Toutefois, après 3 ans, cette formule sera plus intéressante
financièrement que si vous optez pour celle sans droit
d’entrée. 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos fidèles
membres ou nouveaux golfeurs, et restons à votre entière
disposition pour tout renseignement.
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Anasthasia Duss,
Secrétaire Générale du Golf du Rhin



ABONNEMENT ZONE D’ENTRAINEMENT

Pour les golfeurs qui cherchent un lieu d’entrainement,
même sans être membre.

Driving Range
Putting green
Chipping green
Bunker green
Compact 3 trous

Avec cet abonnement annuel vous aurez accès aux : 

Note : ce tarif comprend également une carte de balles 
pré-chargée avec 50€ (2€/seau de 20 balles)
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Catégorie
d’âge 

 - de 26 ans

 + de 26 ans

Cotisation

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

Utilisable toute l’année, cette zone est très prisée par les
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)

215 €
 

390 €



NOS OFFRES 
D’ABONNEMENTS TEMPORAIRES

Abonnement Greenfees Semaine (hors WE) 
Valable pour 3 mois (de date à date)

Vous trouverez forcément la formule la plus adaptée
à vos besoins pour vous permettre de profiter
pleinement des installations du Golf du Rhin.

Abonnement Hiver
Le Golf du Rhin étant ouvert toute l’année et majoritairement 
en greens d’été, vous pouvez choisir de ne jouer chez nous que
durant la période hivernale.
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*.Exclusivement réservé aux membres actifs d’un
autre club reconnu de France, d'Allemagne ou de
Suisse.
Demande soumise à l’acceptation du Comité 
du Golf du Rhin.

Catégorie d’âge Cotisation

Semaine Semaine+WEvalable du 1.11.A au 31.3.A+1 valable du 1.11.A au 31.3.A+1

 - de 26 ans

 + de 26 ans

500 €

1 100 €

Abonnement Annuel 2ème club*
Vous êtes déjà membre dans un autre club et souhaitez jouer
toute l’année régulièrement au Golf du Rhin ?

Catégorie d’âge Catégorie d’âge

Catégorie d’âge

Cotisation Cotisation

Cotisation

 - de 26 ans

 + de 26 ans

 - de 26 ans

 + de 26 ans

 - de 26 ans

 + de 26 ans

265 €

540 €

425 €

865 €

480 €

SD*

* sur demande



NOUVEAUX GOLFEURS

*Voir plus de modalités sur notre site internet.
En fonction de la date d’entrée, la 1ère cotisation sera modulée comme suit : 
-Du 1.1 au 30.6 la totalité de la cotisation
-Du 1.7 au 30.9 la moitié de la cotisation
-A partir du 1.10 le nouvel abonné pourra immédiatement accéder aux installations 
jusqu’au 31.12 et paiera uniquement la cotisation pleine pour l’année suivante.
-Licence FFG en sus et obligatoire dès le démarrage de la carte verte.
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Catégorie
d’âge

 - de 20 ans

 De 21 à 30 ans 

 De 31 à 35 ans 

 + de 36 ans 

Carte verte
individuelle

Paiement 
directement aux Pros

Cotisation
annuelle* 

L’offre « Nouveaux golfeurs » s’adresse aux golfeurs débutants
passant leur carte verte au golf du Rhin. 
À l'issue du passage de l'examen,  le golfeur devra se décider
pour une formule adaptée à ses besoins.

Carte verte
collective

Paiement 
directement aux Pros

600 €

600 €

600 €

600 €

400 €

400 €

400 €

400 €

-

350 €

725 €

1100 €

TARIFS
CARTE VERTE



INDIVIDUEL

5

(à fonds perdu)

Catégorie d’âge

 - de 20 ans

+ de 36 ans 

De 31 à 35 ans

De 21 à 30 ans

-

500 €

250 €

1 000 €

Droit
d’entrée 

595 €

165 €

2 180 €

1 315 €

Cotisation

Cotisation sans droit d’entrée

Cotisation avec droit d’entrée 

Catégorie d’âge

 - de 20 ans

+ de 36 ans 

De 31 à 35 ans

De 21 à 30 ans

Droit
d’entrée 

730 €

165 €

2 635 €

1 535 €

Cotisation

-
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-

-

-



-
-

COUPLES

Note : L’âge du couple est la moyenne d’âge des deux personnes le constituant
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Note : L’âge du couple est la moyenne d’âge des deux personnes le constituant

Cotisation sans droit d’entrée

1 500 €

2 000 €

2 635 €

3 735 €

3 130 €

4 510 €

Cotisation avec droit d’entrée

-

-

Cotisation

Cotisation



FAMILLE

Nombre
d’enfants 

(-de 20 ans)
Droit

d’entrée
Cotisation

Cotisation avec droit d’entrée (à fonds perdu)

Vous êtes un couple de - de 36 ans 

Vous êtes un couple de + de 36 ans
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Note : L’âge du couple est la moyenne d’âge des deux personnes le constituant

1

2 

3

1 000 €

1 000 €

1 000 €

2 635 €

2 850 €

2 970 €

Nombre
d’enfants 

(-de 20 ans)
Droit

d’entrée
Cotisation

1

2 

3

1 000 €

1 000 €

1 000 €

3 735€

3 950 €

4 055 €



FAMILLE
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Note : L’âge du couple est la moyenne d’âge des deux personnes le constituant

Nombre
d’enfants 

(-de 20 ans)

Droit
d’entrée

Cotisation

Vous êtes un couple de - de 36 ans

1

2 

3

2 975 €

3 185 €

3 290 €

Vous êtes un couple de + de 36 ans

Nombre
d’enfants 

(-de 20 ans)

Droit
d’entrée

Cotisation

1

2 

3

4 285€

4 495 €

4 600 €

FAMILLE
Cotisation sans droit d’entrée (à fonds perdu)

-

-

-

-

-

-



FAMILLE

Catégorie d'âge Cotisation

Jeune membre de 
- de 10 ans 80€

Jeune Membre de 
11 à 18 ans 165€

Adhésion Ecole de Golf 105€

Licence FFG*
Joueurs de - de 13 ans 19€

Licence FFG*
Joueurs entre 13 et 18 ans 22€
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ECOLE DE GOLF / JUNIORS 

Les frais d'adhésion ainsi que la licence pour l'Ecole
de Golf sont obligatoires pour toute inscription 

Tarifs Juniors Membres du Club : 

*Selon tarifs FFG en vigueur 



GROUPE D’AMIS
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*.Cette formule est exclusivement réservée aux golfeurs n'étant pas encore
membres du Golf du Rhin.
L'inscription et le nombre de personnes composant le groupe se fait en une
seule fois.

Nombre de personnes * Frais
administratifs Cotisation

Les tarifs ci-dessous s'entendent par personne

Groupe de 4 personnes                      100 €                                   2 430 €

Groupe de 5 personnes                      100 €                                   2 300 €                           

Groupe de 6 personnes                      100 €                                   2 160 €

Groupe de 7 personnes                      100 €                                   2 030 €

Groupe de 8 personnes                      100 €                                   1 905 €

Groupe de 9 personnes                      100 €                                   1 790 €

Groupe de 10 personnes                   100 €                                   1 750 €

Groupe de 11 personnes
ou plus 100 €                                   1 595 €
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Les personnes qui souscrivent une Cotisation "Membres sociétaires" 2023
ont le 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. L’accès aux
vestiaires, restaurant et au parking membres est inclus. La carte de
membre est remise à l’inscription et comprend l’accès aux installations des
membres et la possibilité de la charger pour la machine à balle.

Des codes d'accès vous seront fournis pour pouvoir accéder à la section
"Membres" du site Internet. 

Pour les cotisations des couples et des familles (mariés ou pacsés) c'est la
moyenne de l'âge des 2 personnes dans le couple l'année de souscription
(Exemple : en 2023, une personne à 43 ans et l'autre à 27 ans. Moyenne
d'âge de ce couple = 35 ans)

Spécificités à propos du paiement des cotisations : lors de son entrée au
club, le membre sociétaire qui a choisi la Cotisation "avec droit d'entrée"
doit régler cette somme au moment de la souscription de sa cotisation.    
 Le droit d’entrée étant à payer 1 seule fois et à fonds perdu.

La catégorie "nouveaux golfeurs" concerne les joueurs ou joueuses qui ont
passé la carte verte au Golf du Rhin et qui décident de devenir membre
dans cette même année.

Pour toutes les catégories en fonction de la date d'entrée, la première
cotisation sera modulée comme suit : Totalité du 1.1 au 30.06 et moitié du
1.07 au 30.09.

A partir du 1.10 le membre sociétaire 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 et installations entre le 1.10 et le 31.12. 

A compter de la 2ème année la cotisation annuelle est à régler entre le 1.01
et le 1.03.

Assurance pour incapacité temporaire ou totale de jeu : aucune demande
de remboursement de cotisation ne sera acceptée par le Comité. Il est de la
responsabilité de chaque membre de souscrire une assurance couvrant ce
type de risques.

Tarifs TTC valables pour la cotisation 2023 (Année civile). 
Licence en sus obligatoire selon tarifs en vigueur par la FFG et selon la
catégorie d'âge du membre.

CONDITIONS GÉNÉRALES
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