
Fiche d'inscription pour un abonnement 

NOM 

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

NUMÉRO DE LICENCE

ADRESSE POSTALE

TÉLÉPHONE

MAIL

Parcours : 27 Trous 
(Puech+Coulondres+Compact)  

9 Trous Coulondres   

Type d'abonnement : 

Individuel Permanent Couple Permanent 

Individuel 9 Trous Coulondres Couple 9 Trous Coulondres    

Abonnement Voiturette 

Abonnement sur renouvellement : 

Semainier Individuel

Semainier Couple

Week-end Individuel

Week-end Couple

Actionnaire Individuel

Actionnaire Couple

Règlement : Chèque Espèce Carte bleue 

ACCORD DU CLIENT

Je reconnais avoir pris connaissance, des conditions générales de vente de 

 l'abonnement ainsi que du règlement intérieur. 

Date et Lieu Signature du client

Permanent - 18 - 25 ans 

 Couple Permanent -35 ans  Individuel Permanent -35 ans  

Adhésion à l'association sportive : Individuel 
40 €   

Couple 
60 €   



 
Ouverture des portails d’accès au golf : selon saison. Se référer à la newsletter et panneaux d’information

 

TARIFS ET PRESTATIONS ABONNEMENTS ANNUELS

Abonnement Permanent 
Accès Illimité aux parcours 18 Trous Puech, 9 Trous Coulondres (6/7), Compact & accès à la piscine du restaurant, pour l’abonné - sur

présentation de la carte d’abonné, en saison (selon jours d’ouverture)
Carte Indigo Golfy Offerte + la garantie Golfy

Voiturette 18 Trous et 9 Trous tarif réduit pour les abonnés
Remise de 20% sur les parcours des golfs (GIE) du Languedoc-Roussillon (hors compétitions) et bénéficiaire de réciprocités avec

certains clubs hors GIE
Remise de 50% sur ces mêmes parcours les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois (hors juillet-août, jours fériés et compétitions)

*pour l'abonnement couple - 35 ans les deux personnes doivent avoir moins de 35 ans.

Abonnement Semainier (renouvellement) 
Accès Illimité en semaine (hors jours fériés) aux parcours 18 Trous Puech, 9 Trous Coulondres (4/5), Compact

Carte Indigo Golfy Offerte + la garantie Golfy
Voiturette 18 Trous et 9 Trous tarif réduit pour les abonnés en semaine et hors jours fériés

Remise de 20% sur les parcours des golfs (GIE) du Languedoc-Roussillon (hors week-end, jours fériés et compétitions) et bénéficiaire
de réciprocités avec certains clubs hors GIE

Remise de 50% sur ces mêmes parcours les 1ers et 3ème mardis de chaque mois (hors juillet-août, jours fériés et compétitions)

Abonnement Week-end (renouvellement) 
 Accès Illimité les week-ends et jours fériés aux parcours 18 Trous Puech, 9 Trous Coulondres (hors lundi férié), Compact

Voiturette 18 Trous et 9 Trous tarif réduit pour les abonnés le week-end et jour férié
Remise de 20% sur les parcours des golfs (GIE) du Languedoc-Roussillon 

(hors semaine, jours fériés et compétitions) et bénéficiaire de réciprocités avec certains clubs hors GIE

Abonnement 9 Trous Coulondres (6/7)
Accès au parcours 9 Trous Coulondres 6 jours sur 7 (hors lundi et période de vacances scolaires de Noël) 

accès à la piscine du restaurant, pour l’abonné - sur présentation de la carte d’abonné, en saison (selon jours d’ouverture)
Carte Indigo Golfy Offerte + la garantie Golfy

Voiturette  9 Trous tarif réduit pour les abonnés
Remise de 20% sur les parcours 9 Trous des golfs (GIE) du Languedoc-Roussillon (hors compétitions) et bénéficiaire de réciprocités

avec certains clubs hors GIE
Remise de 50% sur ces mêmes parcours les 2èmes et 4ème mardis de chaque mois (hors juillet-août, jours fériés et compétitions)

 

Abonnement Permanent
Individuel 1 800 €
*Couple 3 100 €

Individuel - 35 ans 1 300€
*Couple -35 ans 2 250€

-25 ans 550 €
-18 ans 390€

 

 

Location annuelle
Emplacement Chariot + vestiaire individuel 60 €

*Couple Emplacement Chariot + vestiaire individuel 110 €
Charge chariot électrique individuel 70 € (n° de charge attribuée)

Charge chariot électrique couple 115 € (n° de charge attribuée)
Location Casier 10 €
Perte de badge 20 €

Perte de clé casier 10 €

Abonnement Semainier 
(hors week-end et jours fériés sur

renouvellement uniquement)
Individuel 1 600 €
*Couple 2 650€

Abonnement 9 Trous
Individuel 1 000 €
*Couple 1 800 €

Abonnement Week-End
(renouvellement uniquement) 

Individuel 1 600 €
 

Abonnement Voiturette 
875 €

Tarifs Abonnements

**Abonnements actionnaires : tarifs disponibles à l'accueil

Prestations Abonnements 

*Couple : Même adresse fiscale 


