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GOLF DE BONDUES 
TARIFS DES COTISATIONS 2019 

Cotisations payables pour le 15 janvier 2019 

 

COTISATION INDIVIDUELLE                  Inclus l’accès au parcours + club house + practice/balles + chariots manuels. 

86 ans et + (né avant 1933) 1 520  € 

36 ans à 85 ans (né de 1983 à 1934) 1 900  €   

34 et 35 ans (né en 84 et 85) 1 520  €   

32 et 33 ans (né en 86 et 87) 1 216  €   

29 à 31 ans (né en 88, 89 et 90) 973  €   

26 à 28 ans (né en 91, 92 et 93) 778  €   

Moins de 26 ans  

21 à 25 ans (né en 94, 95, 96, 97 et 98) et étudiant cycle long (né en 91, 92 et 93) ¹ 467  €   

17 à 20 ans (né en 99, 2000, 2001 et 2002) 327  €   

11 à 16 ans (né entre le 01.01.2003 et le 31.12.2008) 225  €   

10 ans et moins dans l'année (né à partir du 01.01.2009) gratuite* 

Moins de 26 ans enfant de membre (20 % de remise) 

EM 21 à 25 ans (né en 94, 95, 96, 97 et 98) et étudiant cycle long (né en 91, 92 et 93) ¹ 374  €   

EM 17 à 20 ans (né en 99, 2000, 2001 et 2002) 261  €   

EM 11 à 16 ans (né entre le 01.01.2003 et le 31.12.2008) 180  €   

EM 10 ans et moins dans l'année (né à partir du 01.01.2009) gratuite* 

  

COTISATION MENAGE ²                          Inclus l’accès au parcours + club house + practice/balles + chariots manuels. 

Ménage 36 ans et + (né en 83 et avant) 3 040  €   

Ménage 34 et 35 ans (né en 84 et 85) 2 432  €   

Ménage 32 et 33 ans (né en 86 et 87) 1 946  €   

Ménage 29 à 31 ans (né en 88, 89 et 90) 1 556  €   

Ménage 26 à 28 ans (né en 91, 92 et 93) 1 245  €   

* si l’enfant fait partie de l’école de golf, sinon ligne supérieure. 
¹ Un justificatif du statut d’étudiant est exigé pour bénéficier du tarif préférentiel pour les étudiants jusqu’à 28 ans (nés 
entre le 01/01/1991 et le 31/12/1993), poursuivant un cycle d’étude long.  
² Une attestation de vie commune est exigée pour les couples non mariés qui désirent bénéficier du tarif ménage. 

 

 
 

NB : Pour les 36 ans et +, possibilité d'une cotisation mixte avec Le Sart ou Brigode. 25 % de réduction (une cotisation 
dans chaque club) - prendre contact avec l'accueil. 
 
   

LOCATIONS 

Casier (sous-sol du château) : tarif selon la taille  80, 100 ou 120  € 

Emplacement chariot 60  € 

Forfait annuel location voiturette 600  € 

 

LICENCES FEDERALES 

Adulte 54  € 

Jeune adulte de 19 à 25 ans (né de 1994 à 2000) 30  € 

Jeune de 13 à 18 ans (né de 2001 à 2006) 19  € 

Enfant de moins de 13 ans (né à partir de 2007) 16  € 

  
 

Pour tous paiements en plusieurs fois, prendre contact avec l'accueil avant le 15 janvier 2019, au plus tard. 

  
  


