Chères abonnées, Chers abonnés,

Cela aura été un vrai plaisir pour moi de vous assurer de bonnes prestations golfiques
et d’échanger avec vous tout au long de ces 26 ans passés à la Direction du Golf de Moliets.
J’aurai réussi, avec mon équipe, à classer le parcours dans les meilleurs au niveau
national et international, et grâce à vous, à votre gentillesse et votre sportivité, à bien accueillir
les golfeurs de passage.
La page se tourne donc, place à la jeunesse pour conquérir encore un meilleur
standing, tout en conservant une bonne ambiance au niveau des abonnés.
Je resterai toujours attaché viscéralement à ces deux parcours et demeurerai un
ambassadeur du Golf de Moliets.
L’équipe du golf se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année
2017.

Conditions générales d’Abonnement
L’esprit général qui a conditionné la mise en œuvre de ce contrat d’abonnement est
l’éthique du golf : respect du terrain et de la nature, respect d’autrui, afin de permettre à tous
les joueurs de profiter de tout ou partie des installations du Golf de Moliets dans une
atmosphère de convivialité et de sportivité. L’abonné déclare souscrire à ces valeurs et
principes.
1. OBJET :

Le présent contrat d’abonnement régit les relations entre le Golf de Moliets et l’abonné.
L’abonnement est un droit d’accès aux parcours et installations du Golf de Moliets pour une
année civile. Par la signature du présent contrat, l’abonné s’engage à respecter le règlement
intérieur du Golf de Moliets définissant les droits et obligations des joueurs. Le règlement
intérieur du Golf de Moliets est affiché à l’accueil du golf.
En application du règlement intérieur, l’abonné doit respecter l’étiquette et les règles de
golf. Les no-shows seront avertis puis sanctionnés en cas de non-respect des règles
d’annulation des parties.
2. DUREE :

Le présent contrat d’abonnement est valable du 02 janvier au 31 décembre 2017 sous
réserve des restrictions définies ci-après.
Un badge de sac de Golf correspondant à chaque abonnement est remis le jour de sa
souscription, il doit être obligatoirement attaché de façon visible au sac de Golf. De même, la
carte d’abonné devra être présentée à l’accueil lors des réservations.
3. RESTRICTIONS :

Tout ou une partie des parcours du Golf de Moliets peut être fermé exceptionnellement
pour intempéries, et/ou travaux.
De même, les parcours du Golf de Moliets sont fermés aux abonnés durant les
championnats et les manifestations ayant lieu sur le Golf et leurs périodes de préparation.
Le montant de l’abonnement a été défini pour tenir compte de ces périodes de restriction
d’accès et de fermeture.
4. RESILIATION DU CONTRAT :

Le présent contrat sera automatiquement résilié en cas de non-respect par l’abonné des
clauses du contrat ou du règlement intérieur du Golf de Moliets ou en cas de comportement
déplacé, dangereux ou agressif. Il ne pourra prétendre à aucun remboursement.
La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet à
la date de la première présentation de cette lettre.
Si l’abonné doit, pour raison de santé, arrêter la pratique du golf, aucun remboursement partiel
ou report d’abonnement ne sera accordé par le Golf de Moliets.
Pour souscrire à l’assurance proposée par le Club suivez les instructions suivantes

Assurance TRANQUILLI-TEE 2017
Conditions générales 080254202 et tarifs valables jusqu’ au 31/12/2017
M Mme Mlle NOM : _____________________ PRENOM : _________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal: __ __ __ __ __ ville : _______________________ Né(e) le : ____/____/______
Téléphone domicile : ___.___.___.___.___. Portable : ___.___.___.___.___.
E-mail :____________________________________@________________________________
Conjoint (pour l’abonnement couple)
_M _Mme _Mlle NOM : ____________________ PRENOM : __________________
Né(e) le : ____/____/______ Portable : ___.___.___.___.___.
N om de votre club de golf : M O LIETS (40660)
M ontant de l’abonnem ent de golf (par personne si couple) : ____________ conjoint : ___________
D ate de validité de l’abonnem ent de golf : du ___ /___ /___ au 31/12/2017

*Franchise de 80 € par sinistre
*Remboursement pour arrêt de l’abonnement temporaire ou total avec une franchise de 1 mois
ferme
Tarifs annuel par assuré à compter du 01/01/2017 :
◦
Abonnement de 0 à 1500 €
35 € (2.91 € / mois)
◦
Abonnement de 1501 à 3000 €
55 € (4.58 € / mois)
◦
Abonnement de 3001 à 4500 €
90 € (7.50 €/ mois)
M ontant de la cotisation TRAN Q U ILLITEE
er

nd

1 assuré : _________________ _2 assuré : __________________
Je déclare n’avoir pas connaissance au jour de la souscription de faits ou événements susceptibles de mettre
en jeu le contrat.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du contrat 080254202.
Je déclare souscrire l’assurance simultanément à l’abonnement de golf.
Fait à _____________________________________le____________________________________
Signature(s) de(s) abonné(s)
Cabinet BERTEL - BLANCH ARD 14, rue du Pâtis Tatelin-CS 60829– 35708 RENNES CDX 7
agence.bertelblanchard@axa.f tél : 02-99-36-35-28/fax : 02-99-36-60-16

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
5. RESERVATION OBLIGATOIRE DES DÉPARTS SUR LES 2 PARCOURS :

 7 jours à l’avance
 Sur place ou par téléphone : possibilité de réserver 2 fois
 En réservation en ligne : possibilité de réserver 2 fois
 Sur la page d’accueil / Réservation en ligne / Accès Membre
Code Utilisateur = « votre nom », Code d’accès = « votre n° licence »
(à communiquer à l’accueil)
Réservez les parcours de vos amis, Invités d’abonnés en notant leur numéro de licence (le tarif
en vigueur s’affichera et sera à acquitter en votre présence au club-house 30 min avant votre
départ)
Pour toute annulation des réservations en ligne, contactez l’accueil
La réservation est nominative, veuillez préciser le nom et le n° de licence de chaque abonné si
vous réservez pour vos amis. NB : nous adapterons les critères de réservation de manière à
offrir des conditions équitables de réservations à tous les abonnés.
Parcours 18 Trous : départ du Tee 1 de La Forêt obligatoire
1er Départ autorisé à l’horaire d’ouverture du Club-House.
Toutefois, nous autorisons les pré-départs avant l’ouverture de l’accueil en réservation en ligne
exclusivement (aucun service : voiturettes, accès au vestiaire, practice…ne peut être exigé)

 9 Trous sur le Parcours 18 Trous : Départ du Tee 10 : Nous vous
proposons des départs du 10. Réservation à l’accueil uniquement.

 Parcours 9 Trous : départ du Tee 1 de l’Airial obligatoire
Réservation du 2ème Tour obligatoire (attention pour vos invités pensez à réserver le 2ème tour
et en informer l’accueil lors du règlement du green-fee)
6. HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE : (à titre indicatif et non contractuel)

 * De novembre à mars : 8h30-17h (fermeture le mercredi jusqu’à fin février)
 * D’avril à juin & de septembre à octobre : 8h00-18h30
 * Juillet et août : 7h30-19h30
7. SOGEM

« Les informations recueillies lors de votre abonnement font l’objet d’un traitement
informatique destiné au fichier de nos clients abonné. La SA SOGEM est le seul destinataire des
données.
Attention !
En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter du renouvellement de
votre abonnement, votre accord sera réputé acquis.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant par écrit à : SA SOGEM Golf et tennis de Moliets, rue
Mathieu Desbieys, 40660 MOLIETS ET MAA – golf@golfmoliets.com.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Tarifs des abonnements 2017
Abonnements
PARCOURS 9 TROUS
« L’AIRIAL »
Abonnements
PARCOURS 9
TROUS
« L’AIRIAL »

10 Mois et demi
Du 02/01au
14/07/17
et du 1 /09/17
au 31/12/17

Paiement en
10 fois
EN LIGNE

12 Mois*
du 02/01/17
au 31/12/17

Paiement en
10 fois
EN LIGNE

Adulte Individuel
Adulte Couple
Jeune Actif – 35 ans
Individuel*
Jeune Actif – 35 ans
Couple*
Etudiant 19-25 Ans
Enfant - de 18 Ans

770 €
1 230 €
610 €

80€/mois
128€/mois
63€/mois

995 €
1 590 €
795 €

104€/mois
165€/mois
83€/mois

999 €

104€/mois

1 275 €

132€/mois

330 €
155 €

34€/mois
néant

455 €
210 €

47€/mois
néant

er

Abonnements 27 TROUS
PARCOURS 9 TROUS ET 18 TROUS
« L’AIRIAL, LA FORÊT & L’OCÉAN »
Abonnem ents 27 TRO US
PARCOURS 9 TROUS ET
18 TROUS
« L’AIRIAL, LA FO RÊT
ET L’O CÉAN »

10 Mois et
demi
Du 02/01/17
au 14/07/17
et du
1 /09 au
31/12/17
er

Paiement
en 10 fois
EN LIGNE

12 Mois*
du
02/01/17
au
31/12/17

Paiement
en 10 fois
EN LIGNE

Adulte Individuel
1 220 €
126€/mois 1 590 €
165€/mois
Adulte Couple
1 950 €
202€/mois
2 430 €
252€/mois
Jeune Actif – 35 ans
999 €
104€/mois
1 270 €
132€/mois
Individuel*
Jeune Actif – 35 ans
1 590 €
165€/mois
2 000 €
208€/mois
Couple*
Étudiant 19-25 Ans
424€
44€/mois
560€
58€/mois
Enfant - de 18 Ans
250€
néant
326€
néant
- Abonnement à l’ordre de la SA SOGEM
- Date limite de paiement le 15/01/2017
- Fournir la photocopie de la carte étudiante pour les – de 25 ans
- Pas d’ Index de jeu ou niveau de jeu requis pour l’accès au 9 Trous
- Index de jeu ou niveau de jeu requis pour l’accès au 18 Trous < à 36
- Licences et cotisations AS : http://www.asgolfdemoliets.sitew.com/#Nouvelles.A

« Nouveau » : les Options
Abonnement annuel voiturettes

800€

 x…….

Abonnement 10 voiturettes

205€

 x…….

Carte le Club Classic

offerte

 x…….

Carte Le Club Gold

75€ au lieu de 150€

 x…….

Sous–total Option

=

Pensez aussi à nos bons plans et idées cadeaux :
 Boutique : 10% de réduction au Pro-Shop à partir de 20€ d’achat.
 Pour votre famille : Des stages TENNIS Pitchouns, Juniors et GOLF Kids,
Juniors (vacances scolaires de Printemps et de juillet-août)
 Pour vos amis néophytes de la région : Des stages Golf Découverte
(hors vacances scolaires)

Renouvellement en ligne de votre
Abonnement !Paiement en 1 fois ou 10 fois(*)
Connectez vous à votre espace Personnel avec vos codes d’accès
Internet habituels, munissez-vous des numéros de licence de chaque
membre de la famille…(ils permettront la mise à jour de vos données
personnelles) en quelques clics, choisissez votre formule
d’abonnement, et payez en ligne ! C’est pratique et rapide, vos
étiquettes 2017 seront à votre disposition à l’accueil dès le lendemain
ou le jour de votre retour à Moliets !

(*) en 2017 seules les 100 premières demandes seront acceptées , elles seront
traitées le 15/12/2016 avec un premier prélèvement le 15/01/2017.

Achetez la carte le Club avant le 15 Janvier à tarif préférentiel
& Bénéficiez de 20% à 50% de réduction sur 350 parcours
…
TARIF SPÉCIAL ABONNÉ DE MOLIETS

150 € = 75€ (avant le 15/01/2017)

Réservée aux joueurs abonnés dans un golf du réseau.
Accès illimité au réseau: 350 parcours dans le monde à
-50%*et service de conciergerie pour réserver vos départs à l’étranger
conciergerie@leclub-golf.com
Nouveaux avantages : des réductions sur une sélection d’hôtels
Accès au programme fidélité Fees Gold.
Destinations vacances exclusives Gold
- en savoir plus : http://www.leclub-golf.com/carte-gold/

29,90 € = 0€
OFFERTE SUR DEMANDE

Pour tous les joueurs.
Valable 12 mois de date à date.
des réductions sur vos green-fees* sur plus de 120 golfs en France, en
Espagne & en Belgique 7j/7
Nouveaux avantages : des réductions sur une sélection d’hôtel
Accès au programme fidélité Fees Classic
*valable sur le plein tarif du jour, hors réductions en cours (tarif seniors, carottage,…)
- en savoir plus : http://www.leclub-golf.com/carte-classic

Pour nos abonnés :
Hors Abonnements Etudiants et Enfants



VOITURETTES (SUR RESERVATION ET SELON DISPONIBILITÉ)

• 23 € la voiturette à l’unité



OPEN GOLF CLUB :

Vous bénéficiez de 25 % sur les green-fees sur tous les golfs en France, en Belgique en
Suisse, et au Maroc du réseau OPEN GOLF CLUB .



RÉCIPROCITÉS ET INTERCLUBS :
bénéficiez de tarifs PRÉFÉRENTIELS sur les

Vous
green-fees dans les Clubs
d’Aquitaine et EUSKOGOLF. Ces tarifs varient selon les clubs, les périodes, chaque
club se réserve le droit de les appliquer sous conditions (durée, tarif, horaire).
RETROUVEZ TOUTE L’INFO DANS L’ESPACE ABONNÉ DU SITE DU GOLF :
http://www.golfmoliets.com/fr/espace-abonnes

 TARIFS

ACCORDÉS AUX INVITÉS D’ABONNÉS

Hiver

Printemps / Automne

Eté

Parcours 18 Trous : 30€
Parcours 9 Trous (1 tour) :
15€
ème
2 tour = 10€ sur
réservation

Parcours 18 Trous = 50€
Parcours 9 Trous (1 tour) =
20€
ème
2 tour = 10€ sur
réservation

Parcours 18 Trous = 60€
Parcours 9 Trous (1 tour) =
25€
ème
2 tour = 15€ sur
réservation

• Tarif applicable uniquement en présence de l’abonné et selon la formule
d’abonnement (9 ou 27 trous)
• 3 invités maximum par abonné et par jour
• Pour les abonnés 10 mois et demi qui souhaitent jouer un parcours du 15/07 au
31/08 : le tarif « invité d’abonné» sera appliqué.
• Pour les abonnés 9 trous AIRIAL, dont le niveau de jeu est inférieur ou égal à 36, qui
souhaitent jouer un parcours FORET+OCÉAN : le tarif « invité d’abonné» sera
appliqué.
• Participez à l’animation de nos réseaux sociaux en postant des photos, des vidéos du Golf
et du tennis de Moliets : Suivez-nous sur Facebook Golf de Moliets, Tennis de Moliets
Instagram.com/golfdemoliets #golfmoliets #tennismoliets
Pinterest.com/golfmoliets

Enseignement et Compétitions sur nos parcours
(sous réserve de modifications )
 Pack remise en forme 4h
•
•
•
•
•
•

4h de cours collectifs pour 59€
Venez travailler votre putting (plus jamais 3 putts, nous essaierons)
Driving(ne perdez plus de balles, nous ferons tout pour)
Approche (ne topez plus vos balles, nous possédons le club magique
Sortie de bunker (faîtes vous ami avec le sable, nous travaillerons 1h)
Stratégie de jeu, améliorer votre handicap (arrêtez de vouloir aller toujours tout droit, il
existe plusieurs façons de jouer)

Réservez avant le 31/12/2016 nous vous offrons 1h

•
•
•
•

Pack carte verte 6
6h de cours collectif pour 90€.
Cours sur practice, putting ou parcours
Test carte verte offert (53€)
Découvrez le test, il est affiché dans l’entrée du golf
Réservez avant le 31/12/2016 nous vous offrons le test carte verte
offres réservées aux joueurs handicap > à 36
Contact : David Brethes Enseignement Moliets <stagegolf@golfmoliets.com>

 Compétitions :
Formule Stableford, sponsorisées, tous les mercredis des vacances scolaires de la zone
A (Printemps et Juillet-Août ) Inscriptions, résultats et consultation des nouveaux index
de ces compétitions sur notre site internet : www.golfmoliets.com
• Enregistrement de vos cartes de score en partie amicale (sauf handicaps <11,5) :
5€/joueur
• Sur le parcours 9 Trous Arial 1 Tour ! Compétition homologuée FFG « - de
Temps, + de Golf » ouvert à tous les handicaps supérieurs à 11,5
Tous les derniers samedis du mois hors vacances de Printemps et Juillet-Août Zone A
Tous les vendredis pendant les vacances de Printemps et Juillet-Août Zone A
•

Voir conditions au Club-House

 Licences et Cotisations :
Renouvellement et paiement en ligne à L’association Sportive:
http://www.asgolfdemoliets.sitew.com/#Nouvelles.A

FICHE D’INSCRIPTION ABONNEMENT 2017
(à retourner complétée impérativement)
_
Nom-Prénom :
N° de licence obligatoire :
Activité Professionnelle :

Né (e) le . . . /. . . . /. . . .
Index :

Conjoint Nom-Prénom :
N° de licence obligatoire :
Activité Professionnelle :

Né (e) le . . . /. . . . /. . . .
Index :

Enfant(s) :
Nom-Prénom :
Nom-Prénom :

Né (e) le . . . /. . . . /. . . .
Né (e) le . . . /. . . . /. . . .

Adresse :
Code Postal –Ville :
Téléphone :
Portable :
Email :…………………………………………@.......................................
Parcours : 27 Trous
Durée :

12 Mois 

Airial
10 mois 1/2

Type d’abonnement : Individuel 
Individuel -35 ans 

Couple

Etudiant 

Jeunes -18 ans 

Couple -35 ans 

Sous Total 1
Abonnement 10 voiturettes 205€ 
Cartes Le Club Classic offerte 
Pack remise en forme 59€ index > à 36 

Abonnement =
Abonnement annuel voiturettes 800€ 
Cartes Le Club Gold 75€ au lieu de 150€ 
Pack carte verte 90€ index > à 36 

Sous Total 2
Total 1 +2

Option (s) =
Abonnements + Option (s) =

Chèque à l’ordre de la Sogem – CB – Espèces (rayez les mentions inutiles)
Conditions générales de l’abonnement lues et approuvées 
Signature

