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COTISATIONS 2021
TARIFS 27 TROUS (Cartes Le Club Gold et Be Golf offertes) - Parcours du Val et de la Haute-Drève
(Abonnement et cotisation AS)

INDIVIDUEL

Licence
FFGolf en
sus

Plus de 35 ans
30-34 ans
26-29 ans
Moins de 25 ans

1535 €
995 €
790 €
545 €
MÉNAGE (2 joueurs)

Plus de 35 ans
Moins de 35 ans

2580 €
1680 €

TARIFS 9 TROUS (Carte Be Golf offerte) - Parcours de la Haute-Drève
(Abonnement et cotisation AS)

INDIVIDUEL
Licence
FFGolf en
sus

Plus de 35 ans
30-34 ans
26-29 ans
Moins de 25 ans

665 €
545 €
425 €
345 €

MÉNAGE (2 joueurs)
Plus de 35 ans
Moins de 35 ans

1070 €
690 €

COTISATION ANNUELLE À L’ASSOCIATION SPORTIVE
La cotisation AS d’une valeur de 45€ est intégrée à votre cotisation membre (A nous signaler si vous ne souhaitez pas
y souscrire).
Elle vous fait bénéficier du droit de jeu réduit aux compétitions du Club (6€ au lieu 12€), des jetons de practice à 2€
au lieu de 3€ et vous permet de participer à des cours collectifs gratuits. Enfin, elle permet à l’AS de prendre en
charge les frais des équipes du Club : Jeunes, Mid-Amateurs, Seniors… (entraînements, épreuves, compétitions
extérieures…) et de participer à la dotation des compétitions du Club.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La cotisation au Club est valable du 1er Janvier au 31 Décembre 2021.
La carte Classic Le Club est proposée à l’achat à 20€ et la carte Gold Le Club à 50€ pour les membres 9 trous.
L’âge de la personne la plus âgée détermine le prix de la cotisation « ménage ».
La licence FFGolf et le certificat médical (ou questionnaire de santé) sont obligatoires (tarifs en page 4).
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CONDITIONS DE REGLEMENT
La cotisation au Club (+ licence, + AS) est payable comptant à la souscription, à l’ordre de l’Aa Golf Développement.
Pour les abonnements souscrits en cours d’année, le tarif annuel s’appliquera pour toute inscription jusqu’au 30 Juin
2021.
Le paiement en 5 fois sans frais est proposé mais EXCLUSIVEMENT par chèques bancaires remis au Club avant le 31
Janvier 2021.






1ère échéance avant 31/01/2021 : 40% de la cotisation totale
2ème échéance au 15/02/2021 : 15% de la cotisation totale
3ème échéance au 15/03/2021 : 15% de la cotisation totale
4ème échéance au 15/04/2021 : 15% de la cotisation totale
5ème échéance au 15/05/2021 : solde (15% de la cotisation totale)

NB : si vous adhérez à cet échéancier, vous ne pouvez en aucun cas bénéficier des avantages cotisation proposés en
page 3.

TARIFS SPÉCIAUX MEMBRES
PRACTICE
Forfait 50 seaux = 75€ (soit 1,50€ le seau)
Membre AS = 2€ au lieu de 3€
CHARIOTS ET VOITURETTES

Si vous réglez avant le 31

Location de chariot manuel = 3€ au lieu de 6€

Décembre 2020, nous vous

Location de voiturette = 25€ au lieu de 40€ pour 18 trous

offrons un pull ou un polo

Forfait location 10 voiturettes = 200€

logoté L’Etiquette aux

Forfait parking voiturette = 325€ (assurance personnelle obligatoire)

couleurs du Golf.

LOCATION ANNUELLE DE CASIERS

(Dans la limite des stocks disponibles)

Vestiaire = 60€
Casier 1 sac = 60€
Casier 2 sacs = 80€
Casier 4 sacs = 120€

NOUVEAU : OFFRES SPECIALES MEMBRES
Si vous parrainez une personne qui souscrit à un forfait InfiniTEE (SWING4U) ou à une cotisation 9 ou 27 trous au
cours de l’année 2021, vous bénéficiez de 20 % du montant apporté au Golf.
(Ex : 1000 € amenés au Golf, 200 € offerts sur votre cotisation)

Pour tout renouvellement avant le 17 janvier 2021, nouvelle compensation pour la fermeture de Novembre 2020,
nous vous offrons :
Membres 27 trous : Bon d’achat de 100 € (valable sur 2021) : 25 € au proshop et 75 € sur le practice ou les voiturettes.
Membres 9 trous : Bon d’achat de 50 € (valable sur 2021) : 25 € au proshop et 25 € sur le practice ou les voiturettes.
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AVANTAGES SUR COTISATIONS
Les avantages suivants sont applicables sur la cotisation de base pleine 27 trous (hors licence et cotisation AS) lors
d’un règlement comptant uniquement.
Les membres nés avant 1946 bénéficient de 10% de réduction sur la cotisation au Club.
Votre fidélité au Club vous fait bénéficier d’une réduction sur le montant de votre cotisation :




De 3 ans à 5 ans : -3%
De 6 ans à 10 ans : -5%
Plus de 10 ans : -10%

Vous bénéficiez de 10% de réduction si votre résidence principale est située à 40 kms et + du Club.
Vous bénéficiez des avantages suivants sur votre « carte avantage » pour tout règlement d’une cotisation pleine 27
trous avant le 31 Janvier 2021 :






3 green fees 18 trous OFFERTS pour vos invités (sur réservation de votre part).
Pour tous vos invités qui paieront un green fee (selon tarif du jour), nous leur offrirons une « Bière du Golf ».
1 voiturette GRATUITE (sur réservation également).
Un bon de réduction de 10€ à valoir sur le Proshop (pour un achat minimum de 50€).
1h de cours en individuel au prix de la demi-heure (soit 25€ au lieu de 50€).

Vous bénéficiez des avantages suivants sur votre « carte avantage » pour tout règlement d’une cotisation pleine 9
trous avant le 31 Janvier 2021 :



2 green fees 9 trous Val OFFERTS pour vous ou vos invités (sur réservation de votre part).
1 voiturette 9 trous GRATUITE (sur réservation également).

Membres InfiniTEE (SWING4U) ou Performance 2020 : réduction de 15% si vous souscrivez à un abonnement plein
27 trous ou une réduction de 10% si vous passez sur un abonnement plein 9 trous en 2021.

AVANTAGES POUR TOUS NOS MEMBRES
Vous êtes membres 9 trous ou 27 trous à l’Aa Saint-Omer Golf Club, vous bénéficiez des avantages suivants sur
présentation de votre carte de membre :











Si vous réglez votre cotisation avant le 31 Janvier 2021, vous bénéficiez du carnet de 12 leçons de 30
minutes à 200€ au lieu de 250€, valable 1 an (carnet à payer avant le 31 Janvier 2021)
20% de réduction sur le green fee 18 trous, de 10% sur le green fee 9 trous pour vos invités (sur réservation
préalable de votre part, et jouant en votre présence)
50% de réduction sur 350 golfs avec la carte Gold Le Club : Wimereux, Mérignies, Nampont, Ohlain, Bois des
Retz…)
25 % de réduction dans les Golfs du réseau Be Golf
20% de réduction dans les golfs membres de « Golf en Côte d’Opale » (liste disponible à l’accueil du golf) et
15 % dans d’autres Golfs de la région
30% de réduction au golf de Pierpont en Belgique
20% de réduction au golf de Valescure, sur réservation via l’hôtel du golf de Valescure
En tant que membre de Saint-Omer, les hôtels du groupe Najeti vous réservent une attention particulière
pour tout séjour : 1 verre de bienvenue et surclassement offert selon disponibilité
10% de remise sur les articles textiles du Proshop
Grâce à vos achats au Proshop, vous cumulez des points : 1€ = 1 point. Dès que vous atteignez 500 points
nous vous offrons un bon d’achat de 25€. Votre compte est consultable à l’accueil. Il en est de même avec le
programme de fidélité de votre carte Le Club : cumulez des fees tout au long de l’année !
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