Cher(e) Abonné(e),
L’année 2017 touche à sa fin et je profite de ce courrier pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année et une année 2018 pleine de bonheur et de putts rentrés.
Depuis mon arrivée en mars dernier, nous avons mis en œuvre de nombreux chantiers :
Changement du parc voiturettes, mise en place des GPS, Travaux d’amélioration du parcours suite aux
dégradations de cet été, changement de notre logiciel de réservations, reprise des espaces verts
entourant notre Clubhouse, Mise aux normes PMR (Handicap), réfection d’une grande partie de nos
pistes cyclables et enfin réfection définitive de notre système d’irrigation.
Pour 2018, beaucoup de travail et de nouveautés nous attendent également : Nouveau site internet,
nouvelle Académie d’enseignement du Golf (GMA), nouveau carnet de parcours, nouvelles infrastructures
d’entrainement (cibles, putting green, bunkers et green d’approches, distributeurs de balles), continuité
des travaux d’amélioration du parcours et fin des travaux modificatifs du système d’irrigation. Que des
beaux projets qui valoriseront la qualité de notre Golf et contribueront à améliorer votre confort et votre
plaisir du jeu.
En parallèle de ce courrier vous trouverez votre dossier d’abonnement 2018. Celui-ci comprend un
nouveau contrat d’abonnement à nous retourner signé, la grille tarifaire des abonnements 2018, une
fiche d’inscription à remplir.
Par rapport à l’année dernière, vous trouverez un nouvel abonnement couvrant la période allant du 1er
avril à la fin des vacances de Toussaint. Il a été créé pour répondre à vos demandes de pratiques
saisonnières incluant l’été. Autre nouveauté 2018, votre abonnement contient maintenant une
couverture « interruption d’abonnement » pour raison de santé. Ainsi en cas de maladie, entrainant une
interruption de plus de 45 jours, vous pourrez prétendre à une indemnisation par l’assurance. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.Golfy.fr, rubrique E-Cartes, et à consulter les
modalités de déclaration et de couverture.
Enfin grâce à notre nouveau logiciel de gestion, vous pourrez utiliser un « porte-monnaie » électronique
pour gérer votre approvisionnement en balles de practice ou régler vos achats à l‘accueil. Nos hôtesses se
feront un plaisir de vous expliquer son fonctionnement.

Maintenant parlons Sport, nous vous avons présenté, lors de diverses réunions, les grandes lignes de
notre projet sportif, que nous souhaitions mener de concert avec l’Association Sportive. Depuis la rentrée
nous avons repris la gestion de l’Ecole de Golf et cela est un franc succès (plus de 30 inscrits), les
entrainements d’équipe vont débuter en début d’année (février) et l’ensemble des sections seront
concernées (jeunes, adultes, seniors et dames). Le calendrier des « compétitions et animations » est en
cours d’élaboration et vous pourrez d’ores et déjà bénéficier des rendez-vous suivants la saison
prochaine :
Une animation conviviale par mois incluant golf et repas
De nouvelles compétitions de club sponsorisées
Un Pro-Am réservé aux membres du club
Des coupes de classement et plein d’autres surprises…
Côté Haut Niveau, nous accueillerons : le Championnat de Ligue 1ère Division Messieurs, Le Grand Prix
International de la Ville de Moliets comptant pour le Ranking Mondial Amateurs, Le Championnat de
France par équipe Mid Amateur Messieurs 1ère Division (Trophée Puiforcat) et certainement un autre
évènement en automne.
Là encore beaucoup de rendez-vous qui contribueront à promouvoir la qualité de notre golf.
Pour finir, nous avons également repris la gestion de vos licences, en accord avec l’Association Sportive. A
ce titre, je vous engage à adhérer nombreux à l’Association Sportive car elle est pour nous un soutien
précieux dans l’organisation et le développement de la vie sportive du Golf de Moliets.
Mon équipe, et moi-même, restons à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires ou de simples discussions particulières.
Dans l’attente de vous revoir au sein du club, veuillez, agréer, cher(e) abonné(e), l’expression de mes
meilleurs vœux pour la saison 2018.

Votre directeur, David ASTRUC.

Contrat d’abonnement au Golf de Moliets
Préambule
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.

Conditions générales
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 ou moins.
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 abonnés. Le règlement intérieur du Golf de moliets est
affiché à l’accueil du golf
2. DUREE
Le présent contrat d’abonnement est valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, sous réserve des
restrictions définies ci-après.
Un badge de sac de golf correspondant à chaque catégorie d’abonnement sera remis le jour de la
souscription et devra être apposé de façon visible sur le sac de golf.
Une carte de membre vous sera remise avec votre numéro d’abonné et un code-barres qui vous
permettra d’accéder à l’utilisation d’un porte-monnaie électronique.
3. RESTRICTION D’ACCES
Tout ou partie du parcours du Golf de Moliets peut être fermé exceptionnellement pour intempéries,
et/ou travaux. De même, les parcours du Golf de Moliets peuvent être fermés aux abonnés, totalement
ou partiellement, 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 raisons de santé ou personnelles, arrêter ou suspendre sa pratique du golf, aucun
remboursement ou report d’abonnement ne sera accordé par le Golf de Moliets.
A titre indicatif, en tant que membre des réseaux Golfy ou Le Club, vous bénéficiez d’une assurance
individuelle « interruption d’abonnement » ( cf documents annexés au présent contrat )

5. OBLIGATIONS DE RESERVATION DES DÉPARTS et ENREGISTREMENT À L’ACCUEIL
Tout abonné devra obligatoirement réserver ses départs pour les deux parcours du Golf de Moliets.
Ces réservations pourront se faire, maximum 7 jours à l’avance, à l’accueil, sur notre borne interactive,
par téléphone ou en ligne.
Toute personne ayant accès aux parcours ou aux courts de tennis devra être en possession d’une preuve
d’enregistrement (bon de passage, ticket de caisse) afin de justifier leur statut lors de contrôle.
Le respect des heures de départs est primordial, à ce titre, vous devez vous présenter au départ au moins
10 minutes avant le départ effectif.
6. AVANTAGES DE LA « QUALITÉ ABONNÉ »
Tarif Voiturette = 23€
Tarif Invité d’Abonné :
Hiver

Printemps / Automne

Eté

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

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

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

Accès aux tarifs de Réciprocité en fonction des périodes et des clubs, sur présentation de carte de
membre.
Accès aux tarifs Interclubs (suivant liste disponible à l’accueil), sur présentation de carte de membre.
Remise Proshop =-10% à partir de 20€ d’achat
Remise Enseignement = -10% sur les formules stages
Tarifs préférentiels sur l’enseignement SOGEM (GMA)
Adhésion Réseau suivant modalités de chaque opérateur (Golfy, Le Club, Open Golf Club …). Assurance
interruption d’abonnement.
Accès au programme commercial « Carte Pass »
Chaque année le détail de ces avantages sera annexé au Règlement Intérieur.
7. HORAIRES D’OUVERTURE ET FERMETURE INDICATIFS (non contractuels)
Basse saison :
Moyenne saison :
Haute saison :

8h30/17h
8h/18h30
7h30/19h30

fin vacances toussaint/15 mars
16 mars/30 juin et 1 sept/fin vacances Toussaint
1er juillet/31 aout

Fermeture annuelle : 25 décembre et 1er janvier
8. DATE DE LIMITE DE PAIEMENT DE L’ABONNEMENT
Pour un abonnement 12 mois
Pour un abonnement 10 mois et ½*
Pour un abonnement 7 mois*

31 janvier
31 janvier (excluant du 15/07 au 31/08)
30 avril (excluant la fin des vacances de Toussaint au 30 mars)

Pour tout retard de paiement une majoration de 2% sera appliquée sur le tarif de l’abonnement.

9. TRAITEMENT INFORMATIQUE DE VOS DONNÉES
Les informations recueillies lors de votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné
au fichier « clients abonnés ». La SOGEM et ses partenaires sont les seuls destinataires possibles de ces
données. 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 : SPL SOGEM, golf et tennis de Moliets, rue Mathieu Desbieys, 40660
Moliets-et Mâa, ou à, golf@golfmoliets.com.Vous pouvez également, pour de motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant.
10. RÉSEAUX SOCIAUX

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

Fait à ………………………………..
le ……………………………
Mme, Mr ………………………………………………………………………..
Signature et mention « lu et approuvé »

Tarifs des abonnements 2018
10 mois et demi*
9 Trous Airial
Adulte Individuel
Adulte Couple
25/35 ans individuel
25/35 ans Couple
18/25 ans Individuel
<18 ans

Adulte Individuel
Adulte Couple
25/35 ans individuel
25/35 ans Couple
18/25 ans Individuel
<18 ans

12 mois*

Comptant

10x

Comptant

10x

Comptant

10x

805 €

84 €

925 €

96 €

1 045 €

109 €

1 290 €

134 €

1 480 €

154 €

1 675 €

174 €

645 €

67 €

740 €

77 €

840 €

87 €

1 035 €

108 €

1 185 €

123 €

1 335 €

139 €

325 €

34 €

370 €

38 €

420 €

44 €

169 €

185 €

10 mois et demi*
27 trous Forêt Océan Airial

Pâques à la Toussaint*

210 €

Pâques à la Toussaint*

12 mois*

Comptant

10x

Comptant

10x

Comptant

10x

1 285 €

134 €

1 469 €

153 €

1 669 €

174 €

2 060 €

214 €

2 350 €

244 €

2 670 €

278 €

1 030 €

107 €

1 175 €

122 €

1 335 €

139 €

1 645 €

171 €

1 880 €

196 €

2 135 €

222 €

510 €

53 €

585 €

61 €

665 €

69 €

259 €

295 €

335 €

•

10 mois et demi = du 1er/01/2018 au 14/07/2018 et 1er /09/2018 au 31/12/2018

•

De Pâques à Toussaint = du 1er/04/2018 au 02/11/2018

•

12 mois = du 1er/01/2018 au 31/12/2018

FICHE D’INSCRIPTION ABONNEMENT 2018
(à retourner complétée impérativement)
_
M

Mme Mlle NOM : _____________________ PRENOM : _________________

Numéro de licence = _______________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal: __ __ __ __ __ ville : _______________________ Né(e) le : ____/____/______
Téléphone domicile : ___.___.___.___.___. Portable : ___.___.___.___.___.
E-mail :____________________________________@________________________________
Conjoint (pour l’abonnement couple)
_M _Mme _Mlle NOM : ____________________ PRENOM : __________________
Numéro de licence = _______________
Né(e) le : ____/____/______ Portable : ___.___.___.___.___.
Enfant :
_M _Mme _Mlle NOM : ____________________ PRENOM : __________________
Numéro de licence = _______________
Né(e) le : ____/____/______

Parcours : 27 Trous ☐ 9 trous Airial ☐
Durée :
12 Mois ☐ 10 mois ½ ☐ 7 mois ☐
Type d’abonnement :
Individuel ☐ Couple ☐
18-25 ans ☐ Jeunes -18 ans ☐
Individuel 25-35 ans ☐ Couple 25-35 ans ☐
Sous Total 1

Abonnement =

Abonnement 10 voiturettes 205€ ☐

Abonnement 12 mois voiturettes 850€ ☐

Abonnement 7 mois voiturettes 600€ ☐

Abonnement 10 mois ½ voiturettes 600€ ☐

Licence adulte 54€ ☐

Carte Le Club Gold 49€ ☐

x

=

Carte Golfy Indigo : offerte au lieu de 112€ ☐ x
Sous Total 2
Total 1 +2

x

=

Carte Golfy Platine : 70€ au lieu 182€

☐

x

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

Chèque à l’ordre de la Sogem – CB – Espèces –Prélèvement en 10x ( + RIB ) (rayez les mentions inutiles)

