
Cotisations 2022
 TARIFS

27 TROUS 
Val + Haute Drève

INDIVIDUEL
 

 Plus de 35 ans                                                                                                                         1520 €

 30-34 ans                                                                                                                                    970 €

 26-29 ans                                                                                                                                   760 €

 Moins de 25 ans  ou handigolf                                                                                          510 €

 
MÉNAGE (2 joueurs)

 
 Plus de 35 ans                                                                                                                         2540 €

 Moins de 35 ans                                                                                                                     1620 €

 Moins de 25 ans                                                                                                                       850 €

3 green fees 18 trous OFFERTS pour vos invités (sur réservation de votre part).

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 €).

Cette cotisation comprend :

 

Accès illimité sur les parcours du Val et la Haute-Drève jusqu'au 31/12/22

La carte Le Club Golf GOLD offerte (d'une valeur de 80 €)
 

   Si vous souscrivez à la cotisation pleine comptant (avant le 31/01/2022), 

vous bénéficierez de :

 

 

 

NOUVEAUTÉ 2022 

Jouez un 2ème golf (Dunkerque Grand Littoral) en illimité pour seulement 199 € par personne (détail en dernière page)

REMISES SUR COTISATION
27 TROUS

De 3 ans à 5 ans : -3 %

De 6 ans à 10 ans : -5 %

Plus de 10 ans : -10 %

Les avantages suivants sont applicables sur la cotisation de base pleine 27 trous (hors licence, hors cotisation AS) 

lors d'un règlement comptant uniquement.

 

Les membres nés avant 1947 bénéficient de 10 % de réduction sur la cotisation au Club.

 

Votre fidélité au club vous fait bénéficier de réduction sur le montant de votre cotisation : 

 

Vous bénéficiez de 10% de réduction si votre résidence principale est située à 40kms ou plus du club. 

Page 1



9 TROUS
Haute-Drève 

INDIVIDUEL
 

Plus de 35 ans                                                                                              650 €

30- 34 ans                                                                                                      530 €

26-29 ans                                                                                                       400 €                                                

Moins de 25 ans  ou handigolf                                                             320 €

 
MÉNAGE (2 joueurs)

 
Plus de 35 ans                                                                                              1030 €

Moins de 35 ans                                                                                           630 €

Moins de 25 ans                                                                                            520 €

2 greens fees 9 trous Val OFFERTS pour vous et vos invités (sur réservation de votre part)

1 voiturette 9 trous (sur réservation) 

Cette cotisation comprend :

Accès illimité sur le parcours de la Haute-Drève jusqu'au 31/12/22

 

  Si vous souscrivez à la cotisation pleine au comptant, (avant le 31/01/22) vous bénéficierez de :

 

 

 

 

 

 

Pour tout règlement avant  le 31/01/22, vous bénéficiez du carnet de 12 leçons de 30 minutes à

200 € au lieu de 250 €, valable 1 an

20 % de réduction sur le green fee 18 trous et 10 % sur le green fee 9 trous pour vos invités 

50 % de réduction sur 350 golfs avec la Carte Le Club Gold (voir liste sur leur site internet)

20 % de réduction dans les golfs membres de "Golf en Côte d'Opale" (liste disponible à l'accueil)

30 % de réduction au golf de Pierpont en Belgique

Avantages dans les établissements du groupe Najeti dont le golf de Valescure (renseignement à 

 l'accueil)

10 % de remise sur vos achats textiles au Proshop

   Que vous soyez membres 9 trous ou 27 trous, voici les avantages dont vous bénéficiez : 

   (sur réservation de votre part et jouant en votre présence)

AVANTAGES POUR
 TOUS NOS MEMBRES 

TARIFS
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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

2022.

Trois propositions de paiement s'offrent à vous :

1) Règlement comptant

2) Règlement en 4 fois sans frais

Le paiement en 4 fois sans frais est proposé EXCLUSIVEMENT par chèques bancaires tous remis au Club avant 

le 31 Janvier 2022. 

 

1ère échéance avant le 31/01/22 : 40 % de la cotisation totale

2ème échéance avant le 28/02/22 : 20 % de la cotisation totale 

3ème échéance avant le 31/03/22 : 20 % de la cotisation totale 

4ème échéance avant le 30/04/22 : solde

 

3) NOUVEAU : Prélèvement mensuel par mandat SEPA possible (moyennant frais de gestion)

Droit de jeu réduit aux compétitions du Club (6 € au lieu de 12 €)
Jetons de practice à 2 € au lieu de 3 € 
Participer à des cours collectifs gratuits (sur inscription)

La cotisation AS d'une valeur de 45 € est prendre en complément de votre cotisation membre.

Elle vous fait bénéficier de :

Elle permet à l'AS de prendre en charge les frais de l'équipe du Club :

Jeunes, Mid-Amateurs, Seniors (entraînements,  épreuves, compétitions extérieures) et de participer à la

dotation des compétitions du Club. 

 CONDITIONS DE RÈGLEMENT 

COTISATION ANNUELLE 
 L'ASSOCIATION SPORTIVE 
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES 

La cotisation au Club est valide du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022

 

Pour les membres 9 trous, la Carte Classic est proposée à l'achat à 20 € et la Carte Gold à 50 € 

 

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 si éligibilité) sont OBLIGATOIRES

TARIFS SPÉCIAUX
MEMBRES

Practice : 

Forfait 50 seaux = 75 € (1,50 € le seau)

Membres AS = 2 € au lieu de 3 € 

Chariots et Voiturettes :

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

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

Forfait 10 voiturettes : 200 €
Forfait parking voiturette : 325 € (assurance personnelle)

Location annuelle de casiers :

Vestiaire : 60 €
Casier 1 sac : 60 €
Casier 2 sacs : 80 € 

Casiers 4 sacs : 120 €

OFFRE SPÉCIALE 
INFINITEE 

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 2022, vous bénéficierez de 10 % du montant apporté au Golf (sous condition que votre filleul

prenne son abonnement en même temps que vous) 

 

Si vous réglez
avant le 31 Décembre

2021, nous vous offrons
une gourde logotée

aux couleurs du Golf
d'une valeur de 30 € !

(Dans la limite des stocks disponibles pour un
paiement comptant)

Membres Infinitee (Swing4U) 2021
 

Réduction de 15% si vous souscrivez à un abonnement plein 27 trous 

ou

 une réduction 10% si vous passez sur un abonnement plein 9 trous en 2022
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OFFRE SPÉCIALE 
PARRAINAGE



Assurance remboursement
abonnement dans votre carte Gold en
cas de souci de santé ou d'accident !

Plus d'informations à l'accueil
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