Abonnement GOLF PASS

PASS ANNUEL
+ 10 GF Brive inclus
du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASS 6 MOIS
+ 5 GF Brive inclus
sur la même période
du 01/01/2019 au 30/06/2019
du 01/07/2019 au 31/12/2019

ACCES 18 TROUS et COMPACT

Individuel

1 086 €

Couple

1 629 €

Moins de 30 ans

434 €

Moins de 18 ans

217 €

Handigolf

543 €

CE 10 à 19 personnes : ______________________
CE 20 à 39 personnes : ______________________

869 €
760 €

Individuel

586 €

Couple

880 €

Moins de 30 ans

235 €

Moins de 18 ans

117 €

Handigolf

293 €

Abonnement Annuel Le Coiroux
du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACCES 18 TROUS et COMPACT

610 €

Individuel Nouveau joueur(1)
Individuel Nouveau joueur(1) Suite à un forfait (au prorata mensuel)

(610/12) x _____ mois

880 €

(1)

Couple Nouveau joueur

250 €

Moins de 30 ans Nouveau joueur(1)
Moins de 18 ans / étudiant Nouveau joueur

150 €

(1)

350 €

Handigolf Nouveau joueur(1)
Couple RS(2) - Médaille d'Or(3) - Retour au golf (4)- CE(5) : ___________________________

865 €
1 280 €

Club Affaires -NOUVEAUTE 2019-

1 900 €

(2)

(3)

(4)

(5)

Individuel RS - Médaille d'Or - Retour au golf - CE : ___________________________

Abonnement Compact
du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACCES COMPACT uniquement

Couple

355 €
535 €

Nouveau joueur Suite à un forfait (quelque soit le 1er mois d'abonnement)

180 €

Individuel CE(5) : _______________________

250 €

Individuel

Club Affaires -NOUVEAUTE 2019(1)

1 200 €

Nouveau joueur : provenant du parcours Compact et/ou n'ayant pas été abonné au Coiroux depuis 10 ans ou à Planchetorte (sauf école municipale)

Nouveau joueur Suite à un forfait : abonnement en cours d'année suite à un forfait suivi au Coiroux. Prorata mensuel calculé sur la base de l'abonnement annuel
Nouveau joueur et laissant l'accès à ce tarif pour N+1
(2)

RS : propriétaire d'une résidence secondaire en Corrèze sur présentation d'un justificatif (taxe foncière)

(3)

Médaille d'or : membre âgé de plus de 80 ans et justifiant de plus de 10 années d'abonnement consécutives au Coiroux. Pour les couples, conditions tarif couple (cidessous) + un des deux conjoints remplissant la condition Médaille d'Or
(4)

Retour au golf : membre provenant du parcours Compact et/ou n'ayant pas été abonné depuis 3 ans au Coiroux ou à Planchetorte (sauf école municipale)

(5)

CE : inscription groupée de 5 membres minimum d'une même entreprise (ou groupe et ses filiales). Présentation d'une liste signée par le délégué du CE et paiement
simultané
Tarif couple applicable sur présentation d'un justificatif d'état civil ou d'un justificatif de domicile des deux conjoints à la même adresse
Moins de 18 ans ou moins de 30 ans : âge maximal atteint au cours de l'année d'abonnement, à justifier par une pièce d'identité avec photographie.
Etudiant : jeune de moins de 30 ans inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, public ou privé (sur présentation d'un justificatif)
Handigolf : sur présentation d'un justificatif carte handicapé ou licence FFG Handigolf + îèce d'identité avec photographie
Club Affaires : accès à tous les membres (salariés et/ou mandataires+invité) d'une entreprise dans la limite de 2 GF /jour + 1 journée concours + événementiels privés

Services membres : Vestiaire 50€ - Prise électrique 60€ - Garage 195€
du 01/01/2019 au 31/12/2019 - Réservés aux membres annuels, selon les disponibilités

