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JOUEUR 
  
Adulte de plus de 30 ans                1 200 € 
 
Couple (comptant un membre de +30 ans)                1 875 € 
 
Jeune de 15 ans et en dessous      150 € 
Né en 2005 et moins  
 
Jeune de 16 à 20 ans        250 € 
Né de 2004 à 2000 
 
Jeune de 21 à 30 ans        550 € 
Né de 1999 à 1980 
 
Étudiant avec justificatif moins de 25 ans      275 € 
 
Sénior (+ de 70 ans avant le 1/1/2021)                1 125 € 
 
Séniors couple (dont au moins 1 de +70 ans)      1 730 € 
 
 

 

LICENCE 
 
Adulte              56 € 
 
Jeune adulte 19 à 25 ans            32 € 
Né de 1995 à 2001 inclus 
 
Jeune 13 à 18 ans             21 € 
Né de 2002 à 2007 
 
Enfant -13 ans             18 € 
Né à partir de 2008 inclus  
 
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. 
 

Location de parking voiturette         300 € 
 

École de Golf : -20% sur la cotisation 
 

Accès practice avec sceau de balles illimités       150 € 
+ putting green et zone d’approche  
Somme déduite pour toute cotisation prise avant le 01/07  
(50 € caution badge)  

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 car cela contribue à faire vivre notre club ! 

 
Être membre : Droits et Devoirs 

 
 

Pouvoir jouer aussi souvent que vous le souhaitez mais après réservation d’un départ 
Pouvoir ne jouer qu’une heure ou quelques trous 
Ne pas avoir à régler de green-fee lors des compétitions 
Payer un droit de compétition minoré lors des compétitions à Mesnil 
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) 
Réduction de 50% sur le tarif de location d’une voiturette ou prêt ponctuel d’un chariot 
Disposer d’un compte au club-house et pouvoir ne pas régler immédiatement jetons, boissons, repas 
dans la limite de 100€ 
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 140€ sur la première cotisation pleine 
Date limite de paiement : 1er février 2021 
Badge practice (balles à volonté) caution en cas de perte 50€ 
 

 
TARIFS Cotisation annuelle (saison 2021) 

 

            Pour toute cotisation (adultes, sénior ou couple) prise avant le 1er février, 2 GF seront offerts (à utiliser en votre présence) 
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COTISATIONS – LICENCES 2021 

Vos coordonnées (attention : si plusieurs adresses remplir plusieurs feuilles) 
Nom  Prénom  

Adresse postale N° Rue  
 Code postal : Ville :  
Tél. fixe            /          /          /           /  
Tél. portable    06  /          /          /           / 
@ courriel                                                                 @ 
 Afin de faciliter nos échanges, merci d’indiquer votre adresse mail le + lisiblement possible. Merci.  
       Veuillez vous reporter à la grille tarifaire pour connaitre le montant de votre cotisation  

JOUEURS NOM Prénom Date de naissance  Cotisation Licence 
Monsieur       
Madame    +   
Enfant    +   
Enfant    +   
Enfant    +   
Enfant    +   
  
Déductions  Essais promotion -   
  
TOTAL                                      COTISATIONS =   
TOTAL                                      LICENCES =   

Choix du règlement :  

A) Paiement comptant (additionner cotisation + licence)  
 
B) Paiement par prélèvement rajouter 20 € de frais de dossier 
(fournir un RIB) 

20€ =   

+ règlement des licences au comptant      
 
* Si vous cotisez au club au club pour la première fois, avez-vous déjà été licencié à la FFG ? OUI NON 
Si OUI, quel était votre N° de licence ?                                                                        (répondre OUI même si N° ancien ou perdu)  

 
Certificat médical OBLIGATOIRE même pour les compétitions en double 

 
Cotisation non remboursable en cours d’année 

(possibilité de souscrire une assurance « incapacité temporaire », renseignements au club) 

Cadre Réservé au club 
Réception  Contrôle fichier cotisation 
Cotisation réceptionnée par : 
 
Date de l’encaissement : 
 
Montant perçu : 
 
Mode de règlement :  

 

Contrôle fichier sportif 
 

 

 

 
            Pour toute cotisation (adultes, sénior ou couple) prise avant le 1er février, 2 GF seront offerts (à utiliser en votre présence) 

 


