Le Golf International Barrière La Baule vous propose un
abonnement annuel pour un accès illimité au Centre
d’Entraînement :
(Practice / Greens d’approches / Putting Green) .
Membres du
Centre
d’Entraînement

Membres
Parcours

Seaux illimités
Abonnement Annuel
(Carte de Practice
obligatoire)

129 € TTC / An

La carte à puce de
practice (caution)

10 €

(Forfait practice
compris dans le
montant de
l’abonnement
souscrit)

10 €

VOS AVANTAGES
⋆
⋆
⋆
⋆

Les Seaux de Balles illimités au Practice
Une remise nominative de 10 % sur les Green-Fees
La location de Chariot Offerte
Le Tarif Membre pour les droits de jeu de compétition (12 € au
lieu de 15 € - hors Green-Fee)
⋆ Un bon pour une remise de 15 % valable au Club House
⋆ Un bon pour une remise de 10% valable auprès de La Réserve
du Pro-Shop
Chaque Carte est exclusivement nominative et non cessible.
Une caution de 10 € TTC est demandée à la création de la carte à puce. En cas de perte,
cette caution sera à nouveau réclamée pour toute nouvelle création de carte (si la carte est
restituée, la caution est remboursée).
Chaque carte sera créditée par forfait de 20 seaux, actualisée sur simple demande auprès de
l’Accueil du Golf. En aucun cas un Membre n’est autorisé à céder ou rétrocéder des seaux de
sa carte (strictement personnelle) à une autre personne. En cas de fraude constatée, le
Membre concerné serait immédiatement exclu du Centre d'Entraînement, sans qu'aucune
demande de remboursement des mois non utilisés ne puisse être adressée au Golf
International Barrière La Baule (ou la SITH).
La Licence FFG en cours de validité est obligatoire pour tout accès aux Parcours. Disponible à
l’Accueil du Golf selon les tarifs FFG de l’année en cours (aucune majoration n’est appliquée).

Brochure non contractuelle donnée à titre indicatif, valable jusqu’au 31 Octobre 2018.
La SITH se réserve le droit de la modifier à tout moment.

