
TARIF TARIF TARIF

MEMBRE MEMBRE MEMBRE SANS

ASSOCIATIF ASSOCIATIF ASSOCIATIF LICENCE

FFGOLF FFGOLF FFGOLF

90 € 70 € 75 € 55 € 59 € 39 € NON

Semaine sauf le Mardi 60 € 40 € 55 € 35 € 39 € 29 €

Week-end et jours fériés 80 € 60 € 65 € 45 € 49 € 39 €

Semaine sauf le Mardi NON

Semaine et week-end

Semaine sauf le Mardi

Semaine sauf le Mardi

Semaine sauf le Mardi

hors jours fériés 3 €

Location chariot électrique joueur extérieur 15 €

Membre de Bondues (18 T) 10 €

Membre de Bondues (9 t) 6 €

Location d'une voiturette : joueur extérieur 40 €

20 €

10 €

30 € 25 €

Semaine ( sauf le Mardi ) 

Week-ends et jours fériés ( uniquement du 15 juillet au 19 août )

Jeunes -18ans

Etudiants ( sur présentation de la carte étudiant de l'année )

Présidents de clubs français en exercice

19 €

TARIF GREEN-FEES 2015, POUR 1 PARCOURS

Les joueuses et joueurs, non membres du GOLF de BONDUES, même invités par un membre, doivent impérativement s'inscrire

à l'accueil avant d'aller sur le parcours et porter sur leur sac le badge du green-fee.

Les green-fees sont autorisés, sauf le Mardi, les week-ends et les jours fériés. ( Mardi: jour de fermeture)

Open Fédéraux, suivant date de validité

Avril à Octobre Novembre à Mars

Haute Saison Basse Saison

Le membre du club peut inviter tous les jours sauf le Mardi. Il est alors responsable de " l' ÉTIQUETTE" pour son invité.

Tout bénéficiaire d'une invitation gratuite doit obligatoirement jouer avec son invitant.

Membres de Bondues (9T)

Semaine sauf le Mardi gratuit*
Sports Français ou être sur le circuit français ou supérieur.

Un joueur extérieur ne pourra pas bénéficier de plus de 2 green-fees "pleins", de 2 green-fees "invité"et de 2 invitations gratuites par an

LICENCE FFGOLF 2015

Greens Hiver ou Carottés

En aucun cas, la régularisation ne pourra se faire avec des invitations gratuites.

Le joueur extérieur qui aura été contrôlé sur le parcours sans avoir acquitté de green-fee sera redevable d'un green-fee de 150 €.

Jeton de practice ( uniquement les Lundis, Jeudis et Vendredis )

Membres : 150 € les 10 parcoursMembres de Bondues et seniors ou vétérans de Brigode, Sart et Thumeries (18T)

Carte PGA ou vérification Extranet

gratuit - limité à 6 gratuités

TARIF 

NORMAL

TARIF 

NORMAL

TARIF 

NORMAL

Titulaire du Brevet d' Etat ou équivalence délivrée par le ministère des

Licence OR ayant prévenu à l'avance (liste sur Extranet)

Index maximum requis : 36  ( 50 si invité d'un membre)

indiqué sur la licence ou après vérification sur Extranet

Invité d'un membre du club jouant avec lui

Directeur ayant prévenu à l'avance

NON


