
GOLF  DE  SAINT- QUENTIN  MESNIL
TARIFS  Cotisation annuelle (saison 2018)

JOUEUR LICENCE

Adulte         54 €

Jeune adulte 19 à 25 ans 30 €
 né de 1993 à 1999 inclus

150 € Jeune 13 à 18 ans           19 €
né en 2003 et moins  né de 2000 à 2005

250 € Enfant  - 13 ans 16 €
né de 2002 à 1998 né à partir de 2006 inclus

550 €
né de 1997 à 1978

275 €

 (+ de 70 ans avant le 1/1/2018)
Location de parking voiturette 300 €

Ecole de Golf : - 20% sur la cotisation

Possibilité de régler la cotisation en 10 prélèvements mensuels
(20 € de frais de dossier - fournir un RIB)

Au coût de la cotisation, il convient d'ajouter le coût de la licence FFG (voir Licence).
À prendre à Mesnil, bien sûr

Être membre : Droits et Devoirs

Pouvoir ne jouer qu'une heure ou quelques trous
Ne pas avoir à régler de green-fee lors des compétitions

Assister à l'assemblée générale et avoir droit de vote
Pouvoir intégrer une commission et participer à la vie du club
Pouvoir intégrer une équipe de l'association sportive en compétition
Pouvoir jouer la coupe Pierre DEBREZ (match-play brut), et le C Net (match-play net)

Disposer d'un compte au club-house et pouvoir ne pas régler immédiatement jetons, boissons, repas 
dans la limite de 100€ 

Adulte de plus de 30 ans 1 100 €

Couple (comptant un membre de +30 ans) 1 730 €

Jeune de 15 ans et en dessous

Jeune de 16 à 20 ans

Jeune de 21 à 30 ans
Depuis 2013, l’Assurance Individuelle Accident n’est plus incluse 
dans la licence. Elle est optionnelle et facultative pour le licencié. 
Par ailleurs, l’assurance rapatriement est supprimée.Etudiant avec justificatif moins de 25 ans

Sénior  1 000 €

Séniors  couple (dont au moins 1 de +70 ans)) 1 600 €

Pouvoir jouer aussi souvent que vous le souhaitez mais après réservation d'un départ 

Payer un droit de compétition minoré lors des compétitions à Mesnil

Réduction de 50% sur le tarif de location d'une voiturette ou prêt ponctuel d'un chariot 

Bénéficier d'une réduction de 20%(en semaine) sur les golfs partenaires (voir liste affichée dans le 
hall d'entrée) sur présentation de la licence, où est inscrit votre statut de membre 
Les essais promotions bénéficient d'une réduction de 10% sur la première cotisation pleine
DATE LIMITE DE PAIEMENT : 28 Février 2018
NOUVEAU :Badge practice ( balles à volonté)  caution en cas de perte 50€
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