
 

 
 
Cher(e) Abonné(e), 
 
 
Voici un bref bilan de nos actions 2018 et la présentation de nos projets 2019. 
 
Depuis plus d’un an, nous avons entamé une réorganisation profonde des fonctionnements du Golf de 
Moliets. Cette réorganisation avait pour but de rationnaliser, de moderniser et d’améliorer nos pratiques 
dans le but de préparer le Golf de Moliets aux futurs challenges des années à venir. A ce jour une grande 
partie du travail a été faite mais quelques domaines sont encore « en chantier ». 
 
Les travaux importants de réfection du parcours, entrepris depuis l’été 2017, commencent également à 
porter leurs fruits. J’espère que vous appréciez le niveau de qualité actuel de votre parcours. Nous n’avons 
pas encore atteint notre objectif final mais nous sommes sur la bonne voie. 
 
L’ensemble de ces progrès nous permettent d’envisager l’avenir de façon dynamique et sereine. Cela est 
crucial pour rétablir les équilibres financiers de la SOGEM qui avaient été durement entamés en 2016 et 
2017. 
 
Pour 2019, l’accent va continuer à être mis sur la QUALITE ; qualité du parcours, qualité des services et 
qualité des animations. Dans ce cadre voici quelques exemples concrets des actions qui vont être menées : 
 Amélioration continue des fairways 
 Nouveau dessin des fairways 
 Amélioration des bunkers 
 Mise en place continue d’avant-greens 
 Changements des bancs sur le parcours 
 Nouveaux boxes d’enseignement et de fitting 
 Nouveaux chariots électriques à louer 
 Nouveaux carnets de parcours avec cartographie des greens 
 Investissement dans le renouvellement du parc machines 

Mise en place, en association avec l’AS, d’un programme d’animations ludiques et conviviales (une 
par mois) destiné à tous les niveaux de joueurs 
Réhabilitation du chalet d’entrée du golf 

 
Au-delà de cette liste non exhaustive, le Syndicat Mixte travaille sur un projet de réhabilitation générale du 
Clubhouse avec la création d’un caddy master et un agrandissement de l’accueil/Proshop. Ce projet 
important s’étalera sur plusieurs années (2019/2020).  
 
Enfin notre projet sportif prend forme en association avec l’AS. Les différentes équipes du club sont 
maintenant entrainées et coachées en compétition, l’école de golf trouve son rythme de croisière et un 
rapprochement est à l’étude avec la section Golf de l’US DAX. 
 
 
 
 



 
Dans ce cadre notre club va à nouveau accueillir en 2019 des évènements sportifs de haut niveau 
(championnat de France 1ere division Senior, Championnat de ligue 1ere division, Grand Prix, Trophée 
séniors et Pro- Ams). 
 
 
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 2019. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

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 2019 au 31 décembre 2019, 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 ». 
 
 
 



 
 
 
 

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. 
 
 

6. AVANTAGES  DE LA « QUALITÉ ABONNÉ » 
 

- Tarif Voiturette = 23€  
- 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 .   
Hors saison  

du 2/01/2019 au 26/04/2019 et du 30/09/2019 
au 31/12/2019 

Saison  
du 27/04/2019 au 29/09/2019 

Parcours 18 Trous =  31€ 
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 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.  
- 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 :    8h30/17h 
D’avril à juin et de septembre à octobre  8h/18h30 
Juillet et août      7h30/19h30 
 
FERMÉS LE 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER  
 

8. DATE DE LIMITE DE PAIEMENT DE L’ABONNEMENT 
 
Pour un abonnement 12 mois  31 janvier 
Pour un abonnement 10 mois et ½*              31 janvier (*excluant du 15/07 au 31/08) 
Pour un abonnement 7 mois*  30 avril  
 
Pour tout paiement avant le 31/12/2018 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 2019   

       

  
10 mois et demi* Pâques à la Toussaint* 12 mois* 

9 Trous Airial 
Comptant 10x  Comptant 10x  Comptant 10x  

Adulte Individuel 
805 € 84 € 925 € 96 € 1 045 € 109 € 

Adulte Couple 
1 290 € 134 € 1 480 € 154 € 1 675 € 174 € 

25/35 ans individuel 
645 € 67 € 740 € 77 € 840 € 87 € 

25/35 ans Couple 
1 035 € 108 € 1 185 € 123 € 1 335 € 139 € 

18/25 ans Individuel 
325 € 34 € 370 € 38 € 420 € 44 € 

<18 ans 
169 €   185 €   210 €   

  
            

 
10 mois et demi* Pâques à la Toussaint* 12 mois* 

27 trous Forêt Océan 
Airial 

Comptant 10x  Comptant 10x  Comptant 10x  

Adulte Individuel 
1 285 € 134 € 1 469 € 153 € 1 669 € 174 € 

Adulte Couple 
2 060 € 214 € 2 350 € 244 € 2 670 € 278 € 

25/35 ans individuel 
1 030 € 107 € 1 175 € 122 € 1 335 € 139 € 

25/35 ans Couple 
1 645 € 171 € 1 880 € 196 € 2 135 € 222 € 

18/25 ans Individuel 
510 € 53 € 585 € 61 € 665 € 69 € 

<18 ans 
259 €   295 €   335 €   

       

• 10 Mois et demi = du 1er/01/2019 au 14/07/2019   et 1er /09/2019 au 31/12/2019 

• De Pâques à Toussaint = du 1er/04/2019 au 03/11/2019   

• 12 Mois = du 1er/01/2019 au 31/12/2019 
 
 

 
 
 
 



 
FICHE D’INSCRIPTION ABONNEMENT 2019 

(à retourner complétée impérativement) 
 
Nom-Prénom :                Né (e) le . . . /. . . . /. . . .   
N° de licence obligatoire :              Index : 
Activité Professionnelle :  
 
Conjoint Nom-Prénom :               Né (e) le . . . /. . . . /. . . .   
N° de licence obligatoire :              Index : 
Activité Professionnelle :  

 
Enfant(s) : 
Nom-Prénom :      Né (e) le . . . /. . . . /. . . .  
Nom-Prénom :      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                                                                                                       Abonnement  =  

 
Abonnement 10 voiturettes 205€ ☐   Abonnement 12 mois voiturettes 850€ ☐   

Abonnement 7 mois voiturettes 600€ ☐   Abonnement 10 mois ½ voiturettes 600€ ☐   

Cartes Le Club Classic 49€ ☐   Cartes Le Club  Gold 49€ ☐   

Carte Golfy Indigo : offerte au lieu de 112€ ☐   Carte Golfy Platine : 182€ ☐   

 
 

Sous Total  2                                                                                                      Option (s)  =  

 
Total  1 +2                                                                             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  
 

_ 


