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6 mois de plus offerts  (du 15/10/21 au 30/04/22) 
sur votre cotisation annuelle 2022 

 
 

Sous condition de paiement en 1 seule fois à compter du 15 octobre 2021 
 

Nos cotisations 2022 étant initialement valables du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 
 

/   TARIFS DES COTISATIONS POUR L’ENSEMBLE DE NOTRE COMPLEXE 
Parcours 18 Trous « Le Belvédère » + Parcours 9 Trous « Les Castors »  
Minimum niveau carte verte exigé 
 

ACCES TOUS LES JOURS        Jusqu’à 15 ans révolus (1)         155 € 
    Jusqu’à 25 ans révolus    315 €  
    Jusqu’à 30 ans révolus    465 €  
   Jusqu’à 35 ans révolus  1 065 €  
    Jusqu’à 50 ans révolus  1 215 €  
  A partir de 51 ans    Tarif individuel   1 760 € 

                   Tarif Couple(2)  2 970 € 
      

COTISATION SEMAINIER (3)  Tarif individuel   1 450 € 
 

COTISATION HORS JUILLET ET AOUT    Tarif individuel     1 360€  
 

//  TARIFS DES COTISATIONS POUR LE PARCOURS 9 TROUS « LES CASTORS » 
 

ACCES TOUS LES JOURS   Jusqu’à 15 ans révolus (1)       155 € 
    Jusqu’à 25 ans révolus     199 €  
    Jusqu’à 30 ans révolus     299 €  
    Jusqu’à 50 ans révolus     599 €  
       A partir de 51 ans     Tarif individuel      870 €       
  Tarif Couple      1 680 €    
 

VOS AVANTAGES DE BIENVENUE 

- E-carte Golfy indigo offerte. 

- Accès à la carte Golfy platine à un tarif préférentiel. 

- Garanties «Interruption d’ abonnement », « Remise à niveau », et « Trou en un ».        

- Vos green-fees a des tarifs préférentiels en période non couverte par votre cotisation. 

- Possibilité de location à l’année de voiturettes, chariots électriques, casiers. 
- Chariot manuel gratuit. 

 
 

Tout les cotisants doivent être titulaires d’une licence FFG couvrant la période de leur cotisation. 
Ils sont tenus de se conformer au règlement intérieur et aux conditions générales de vente 
(documents disponibles sur le site du golf et aux accueils). 
Plus de renseignements sur la vie interne du club via nos deux sites internet : www.golfdegiez .fr  
et www.as-golfdegiez.com 
 

 
 (1) 15 ans révolus : jusqu’à la date de votre 16ème anniversaire (2) Couple sur justificatif (marié, pacsé, concubinage vivant 
sous le même toit). (3) Semainier : valable tous les jours sauf les week-ends et jours fériés. 


