Chers Abonnés,
Nous entrons dans la fin de saison 2019 et vous trouverez ci-joint votre dossier d’abonnement 2020.
Je profite de ce moment pour vous rappeler que nous avons tenu l’ensemble des engagements que nous
avions pris l’année dernière, et notamment ceux concernant la Qualité du parcours.
A ce titre je tiens à remercier l’ensemble des équipes de la SOGEM qui ont contribué à cette réussite.
Depuis plus de deux ans beaucoup de travail a été effectué et nous allons continuer en 2020. Voici les
principales actions prévues pour l’année prochaine :
Réfection des bordures de bunkers
Mise en place d’un semi-rough en bordure des fairways
Reprise de certains chemins de transition
Mise en place de départs synthétiques
Nouveau système GPS sur nos voiturettes
Renouvellements importants dans notre parc Machines (tondeuses Fairways et râteau à bunkers
…)
Réhabilitation et projet pour le CNE (practice 2)
Modification et aménagement de la zone du départ n°8
En parallèle de cela, le Syndicat Mixte travaille toujours sur des dossiers d’amélioration de nos
infrastructures (Clubhouse, Caddymaster, Centre Hôtelier, Paddle …) afin de moderniser et d’adapter nos
installations aux nouveaux besoins des pratiquants.
Un objectif majeur de la saison prochaine sera, en association avec l’AS, de dynamiser la vie du Club pour
toutes les familles de joueurs (jeunes, débutants, loisirs, seniors, équipes …). Pour cela nos équipes
travaillent à l’élaboration d’un nouveau Calendrier des Compétitions & Animations. Vous y trouverez de
nouvelles animations ludiques, des rendez-vous conviviaux avec thématique et des nouvelles
compétitions. Ce Challenge n’est pas simple car nos clubs regroupent des types de golfeurs de plus en
plus différenciés. Cependant chacun doit pouvoir profiter selon ses besoins et avoir le maximum de Bien
Être. Nous comptons sur votre aide et votre engagement.
Dernier point important, comme l’année dernière, nous renouvelons l’Opération « Abonnement
Anticipé », vous permettant de bénéficier d’un escompte de 2% pour tout règlement de votre
abonnement au comptant avant le 31 décembre.
J’espère que vous avez passé une bonne saison 2019 mais … 2020 sera encore meilleure !
Golfiquement Vôtre.

Votre Directeur,
David Astruc

Contrat d’abonnement 2020 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 2020 au 31 décembre 2020, 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
Les parcours du Golf de Moliets peuvent être fermés 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.
En tant que membre du réseau Golfy vous bénéficiez d’une assurance individuelle « interruption
d’abonnement ». Comme tout contrat d’assurance il est absolument obligatoire de déclarer le sinistre
auprès de Golfyhttps://www.golfy.fr/sinistres/ dès le 1er jour jusqu’à 15 jours maximum.
Vous trouverez en annexe une fiche explicative de cette assurance.

5. OBLIGATIONS DE RESERVATION DES DÉPARTS
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. Nous vous demandons également de vous présenter à l’accueil ou d’appeler
l’accueil pour signaler votre présence au départ.
6. AVANTAGES DE LA « QUALITÉ ABONNÉ »
-

Tarif Voiturette = 26€ . La voiturette doit être prise et réglée par l’abonné lui-même pour bénéficier
de ce tarif. Nous n’accorderons aucun tarif voiturette abonné à vos invités. Les voiturettes sont
également strictement réservées aux personnes de plus de 16 ans.
Tarif Invité d’Abonné* (valable en présence de l’abonné sur le départ) : un abonné peut inviter
maximum 3 personnes (soit 1 départ) par jour.
* Non valable pour Les abonnements jeunes et étudiants .

Hors saison
du 2/01/2020 au 24/04/2020 et du 12/10/2020
au 31/12/2020

Saison
du 25/04/2020 au 11/10/2020

Parcours 18 Trous = 32€
Parcours 9 Trous (1 tour) = 15€
2ème tour = 10€ sur réservation

Parcours 18 Trous = 60€
Parcours 9 Trous (1 tour) = 27€

-

2ème tour = 15€ sur réservation

Accords tarifaires Interclubs en fonction des périodes et des clubs, sur présentation de votre carte
de membre
Remise Proshop =-10% à partir de 20€ d’achat (hors promotions en cours et soldes)
Remise Enseignement Golf et Tennis = -10% sur les formules stages
Adhésion Réseau suivant modalités de chaque opérateur (Golfy, Le Club, Open Golf Club …).
Assurance interruption d’abonnement incluse avec la carte Golfy .
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)
De novembre à mars :
D’avril à juin et de septembre à octobre
Juillet et août

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

FERMÉS LE 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
30 avril

Pour tout paiement au comptant avant le 31/12/2019 un escompte de 2% sera appliqué sur le tarif de
l’abonnement.
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
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 2020
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

830€

87€

953 €

100€

1 076 €

112€

1 329 €

139€

1524 €

159€

1 725 €

180€

664 €

69€

762 €

80€

865 €

90€

1 066 €

111€

1 221 €

128€

1 375 €

144€

335 €

35€

381 €

40€

433 €

45€

174 €

191 €

10 mois et demi*
27 trous Forêt Océan
Airial

Pâques à la Toussaint*

216 €

Pâques à la Toussaint*

12 mois*

Comptant

10x

Comptant

10x

Comptant

10x

1 326 €

139€

1 513 €

158€

1 719 €

180€

2 122 €

222€

2 421 €

253€

2 750 €

287€

1 061 €

111€

1 210 €

126€

1 375 €

144€

1 694 €

177€

1 936 €

202€

2 199 €

230€

525 €

55€

603 €

63€

685 €

72€

267 €

304 €

345 €

•

10 Mois et demi = du 1er/01/2020 au 14/07/2020 et 1er /09/2020 au 31/12/2020

•

De Pâques à Toussaint = du 1er/04/2020 au 03/11/2020

•

12 Mois = du 1er/01/2020 au 31/12/2020

*tarif couple accordé sur présentation d’un justificatif de domicile commun

FICHE D’INSCRIPTION ABONNEMENT 2020
(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 ☐ 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
Sous Total 2 (en annexe ) + (cotisation AS *)

Abonnement =
licence FFG 2020 =

Abonnement 10 voiturettes 235€ ☐

Abonnement 12 mois voiturettes 850€ ☐

Abonnement 7 mois voiturettes 600€ ☐

Abonnement 10 mois ½ voiturettes 600€ ☐

Cartes Le Club Gold (sans assurance) 15€ au lieu de
49€ ☐

Carte Golfy Indigo : offerte au lieu de 70€ ☐

Sous Total 3
Total 1 +2 +3

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

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

Réf. : SL-2020g01

Tarifs licence ffgolf 2020
Les tarifs des licences ffgolf 2020 ont été votés et approuvés par les associations sportives lors de
l’Assemblée Générale du 30 mars 2019. Ils sont uniques et ne doivent pas faire l’objet de surprime
sauf à engager la responsabilité du club en cas de contentieux. Selon le principe déclaratif, la
responsabilité du joueur et de la structure ayant enregistré la licence dans la catégorie injustifiée sera
engagée en cas de contrôle par la Fédération.

CATEGORIE licence
et tranche d’âges du joueur
ADULTE

Création de licence

Né avant 1995
(plus de 25 ans)

Renouvellement AVEC changement de club

Réglé par le
joueur

Répartition
Club / ffgolf
8,00 € / 47,00€

55 €

Renouvellement SANS changement de club

4,10 € / 50,90 €
3,00 € / 52,00 €

JEUNE ADULTE
Né de 1995 à 2001 inclus (de 19 à 25 ans)

31 €

1,55 € / 29,45 €

JEUNE
Né de 2002 à 2007 inclus (de 13 à 18 ans)

20 €

1,55 € / 18,45 €

ENFANT
Né à partir de 2008 inclus (moins de 13 ans)

17 €

1,55 € / 15,45 €

Autres tarifs quelles que soient la date de commande et la tranche d’âge du joueur
PERSONNEL DE GOLF
Salariés titulaires d'un contrat de travail avec la personne morale
gestionnaire du golf et/ou l’association sportive commandant la
licence ou de la ligue ou de la ffgolf.

20 €

1,55 € / 18,45 €

14 €

0 € / 14 €

DUPLICATA
Le duplicata est la réédition de la licence (une attestation de licence
peut être imprimée gratuitement sur Extranet).

