SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT ANNUEL DE MEMBRE DU CLUB DU DOMAINE DU VAL DE SORNE
ANNEE 2014
er

(Abonnement valable du 1 janvier au 31 décembre 2014 )
Madame 

Mademoiselle 

Monsieur 

NOM :

Prénom :

Né(e) le :

Licence FFG N° :

TITULAIRE CARTE
GOLFY EN 2013

INDIGO 

Membre du Club en 2013 : OUI 

PLATINE 

INDEX :

N° CARTE :

NON 

Adresse :
Code postal :
Téléphone

Ville :
Dom :

Port :

Bur :

Adresse e-mail (obligatoire)
Je confirme mon adhésion au Club du Domaine du Val de Sorne en tant que : COCHER L’ABONNEMENT SOUSCRIT CI-DESSOUS
Mode de paiement : ( ) Chèque ( ) visa EMC
La licence FFG ainsi que l’adhésion à l’AS sont obligatoires - par chèque séparé ou espèces

Bon pour accord, le ……………………. 2014
Signature :

ABONNEMENTS POUR LES PARTICULIERS – prix en € TTC (*)
 Abonnement individuel temps complet parcours 18 trous
 Abonnement couple temps complet parcours 18 trous***
 Abonnement individuel débutant parcours 18 trous (après passage carte verte)

1563.00 €
2652,00 €
783,00 €

 Abonnement individuel perfectionnement
(débutant 2ème année) ou 1ère inscription au Club

1097,00 €







Etudiant de 18 à 25 ans (sur présentation de la carte d’étudiant en cours validité)***
Junior de 11 à 17 ans (17 ans après le 15 octobre 2013) ***
Junior moins de 11 ans ( 11 ans après le 15 octobre 2013)***
Abonnement annuel Pitch & Putt 6 trous
Formule mensuelle « COMPACT SCHOOL » (incluant accès illimité au parcours 6 trous Pitch & Putt, 4 green fees 9
trous par mois, 24 seaux de balles – renouvelable maximum 2 fois au cours de l’année civile) – ne confère pas le statut de membre.

502,00 €
192,00 €
117,00 €
365,00 €
258,00 €

ABONNEMENTS 7/7 POUR LES CE-ENTREPRISES-ASSOCIATIONS – prix en € HT (**)





SWING (1 titulaire+2 invités en semaine et 1 invité en week end)
SWING par invité supplémentaire (maximum 2 invités supplémentaires par abonnement)
SWING & SWIM (idem SWING + abonnement annuel VALVITAL 1 titulaire + 1 invité)
SWING & SWIM par invité supplémentaire (maximum 2 invités supplémentaires par abonnement)

3200,00 €
1000,00 €
3600,00 €
1205,00 €

(*) : L’abonnement n’est validé qu’à réception du paiement intégral de la cotisation, pour les paiements fractionnés, la cotisation est réputée réglée dès remise de l’ensemble des chèques
qui seront présentés à date convenue. La souscription d’un abonnement implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente publiées sur le site de la SA www.valdesorne.fr
(rubrique HOME PAGE & GREEN FEES).
(**) : La souscription d’un abonnement CORPORATE implique la production d’un extrait KBIS de – de 3 mois ou statuts association
Un identifiant de réservation est transmis au titulaire de l’abonnement – les réservations pour les invités doivent faites sous cet identifiant.
Les souscripteurs reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club.
Aucun remboursement d’abonnement n’interviendra en cours d’année, ce quelques soient les motifs invoqués.
Aucun crédit n’est consenti dans les points de vente du Golf Hôtel Resort du Val de Sorne. Les Membres peuvent à tout moment déposer de l’argent sur leur compte d’abonné et porter les
dépenses sur ce compte tant que le solde positif couvre la totalité des dépenses envisagées.
(***) Abonnements soumis à conditions particulières

