Date d’inscription : …/…/…
Vendu par : …………………
Montant Total : …………….€
Réglé par :……………………

☐ Monsieur

☐ Madame

Nom, Prénom : …………………………………

Nom, Prénom : ………………………………………...

N° de Licence FFG : ……………………………

N° de Licence FFG : …………………………………..

Date de Naissance : …/…/…

Date de Naissance : …/…/…

E-mail : …………………………………………..

E-mail : …………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………

Téléphone : ……………………………………………

Profession : …………………………………………..

Profession : …………………………………………..

Adresse : …………………………………………..…………………………………………..…………………………
Code Postal : …………………………………………..

Adhésion
(date à date)

Ville : …………………………………………….

Individuel/Monoparental
(et enfants mineurs vivants sous le même toit)
☐ 300 € / ☐ 27 € x 12

Accès GOLF*
Temps-Plein
Semainier
35 ans et moins TempsPlein
25 ans et moins TempsPlein
Business 2 balles HT

Couple
(et enfants mineurs vivants sous le même toit)
☐ 500 € / ☐ 44 € x 12

Individuel
☐ 1 800 €
☐ ou 152 € x 12
☐ 1 300 €
☐ ou 112 € x 12
☐ 1 250 €
☐ ou 108 € x 12
☐ 600 €
☐ ou 52 € x 12

Couple
☐ 2 800 €
☐ ou 235 € x 12
☐ 1 800 €
☒ ou 155 € x 12
☐ 2 000 €
☐ ou 171 € x 12

☐ 4 450 €

*Tarifs applicable après Adhésion au Golf du Lys Chantilly
Caddy Master & Vestiaires
Tarifs
95 €
☐ Garde sac
155 €
☐ Garde sac & Chariot Manuel
☐ Garde sac & Chariot Electrique Club 250 €
90 €
☐ Vestiaire Simple
150 €
☐ Vestiaire Double
900 €
☐ Voiturette à l’année

Licence et Cotisation AS
☐ Licence Adulte (+ de 25 ans)
☐ Licence Jeune Adulte (19-25 ans)
☐ Licence Jeune (13 – 18 ans)
☐ Licence Enfant (- 13 ans)
☐ Cotisation AS Adulte
☐ Cotisation AS (- 18 ans )

Règlements :
Total mensualisé : ……………………….

Total en direct : …………...........
Paiement par : ………………

Tarifs
54 €
30 €
19 €
16 €
70 €
20 €

1 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

2 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

Nom :………………………………………

Nom :………………………………………

Prénom :……………………………………

Prénom :……………………………………

Date de Naissance : …/…/……

Date de Naissance : …/…/……

Ecole :……………………………………...

Ecole :……………………………………...

Classe :……………………………………..

Classe :……………………………………..

3 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

4 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

Nom :………………………………………

Nom :………………………………………

Prénom :……………………………………

Prénom :……………………………………

Date de Naissance : …/…/……

Date de Naissance : …/…/……

Ecole :……………………………………...

Ecole :……………………………………...

Classe :……………………………………..

Classe :……………………………………..

5 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

6 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

Nom :………………………………………

Nom :………………………………………

Prénom :……………………………………

Prénom :……………………………………

Date de Naissance : …/…/……

Date de Naissance : …/…/……

Ecole :……………………………………...

Ecole :……………………………………...

Classe :……………………………………..

Classe :……………………………………..

Conditions Générales d’adhésion
Dans le souci d’une pratique respectueuse et digne du golf, la Direction souhaite placer sa relation avec ses clients golfeurs dans le
cadre de ces conditions générales d’adhésion et dans celui du règlement intérieur annexé afin d’augmenter la qualité de ses services
pour le bénéfice de tous.
Le Golf du Lys-Chantilly
Le Golf du Lys-Chantilly est un golf commercial qui propose la pratique du golf dans un cadre accueillant et agréable avec un
équipement de grande qualité et un personnel qualifié. Il est ouvert à toute personne qui souhaite pratiquer le golf dans le cadre de ces
conditions générales d’adhésion et du respect du règlement intérieur et de l’Etiquette.
Adhésion
Toute personne mineure ou majeure ainsi que toute personne morale peut devenir abonné du Golf du Lys-Chantilly. L’adhésion est
soumise au paiement de la cotisation annuelle en vigueur pour le type d’abonnement retenu. Elle est souscrite pour une durée d’un an.
Elle commence le jour de la signature du dossier d’adhésion. Le renouvellement de l’adhésion est possible sous réserve de
l’acquittement de la cotisation annuelle en vigueur au moment de ce renouvellement.
La résiliation de l’adhésion ne permet pas la restitution, même partielle, de la cotisation annuelle.
Droits de l’Abonné
L’abonné dispose d’un libre accès aux installations du Golf du Lys-Chantilly suivant les modalités de son adhésion :
Le parcours
Les installations d’entrainement
Les vestiaires
Les tennis
La piscine
Le Club House
L’adhésion ne confère aucun droit ni à la propriété, ni à la distribution de bénéfices du Golf du Lys-Chantilly. La qualité d’abonné ne
peut être cédée.
Obligations de l’abonné
L’abonné accepte d’adhérer aux principes de l’Etiquette tels que définis par la Fédération Française de Golf, de se soumettre aux
dispositions générales d’adhésion et au Règlement Intérieur disponible sur demande auprès de l’accueil du golf.
L’abonné est civilement responsable de tout dommage ou dégât causé par lui-même ainsi que par les personnes qu’il a amenées au Golf
du Lys-Chantilly.
L’abonné accepte par avance que la direction du Golf du Lys-Chantilly dispose des parcours et de l’ensemble de ses installations pour
une clientèle extérieure et privée. Le Golf du Lys-Chantilly fera alors son possible pour permettre à ses abonnés, sans néanmoins le
garantir, la pratique du golf sur d’autres installations.
Cotisations
Les cotisations annuelles d’adhésion se règlent en principe au comptant et par avance. La direction peut proposer le règlement en
plusieurs fois. Les modalités de cette possibilité sont à établir avec la direction du Golf du Lys-Chantilly. Les tarifs d’adhésion sont
déterminés chaque année.
Divers
Le Golf du Lys-Chantilly fera tout ce qui est dans ses moyens pour assurer les meilleures conditions de jeu. Le Golf du Lys-Chantilly
ne pourra cependant être tenu pour responsable des gênes de jeu qui seraient dues à des faits non contrôlables par la direction.
Par ailleurs, en cas de danger ou d’autres faits gênants la pratique du golf, la direction se réserve la possibilité de prendre toute mesure
nécessaire à un jeu paisible et sans danger.
Toute contravention au Règlement Intérieur entraine la possibilité, après audition de la ou des personnes coupables de ces
manquement, de sanctions par la Direction du Golf. Ces sanctions vont de l’avertissement (verbal ou écrit) à l’exclusion temporaire ou
définitive. Les personnes responsables de dégradations en seront responsables pécuniairement.
En cas d’exclusion temporaire ou définitive, il ne sera procédé à aucun remboursement ni total, ni partiel des prestations ou
abonnements réglés.
Les présentes conditions générales d’adhésion sont soumises au droit français.
L’abonné reconnait avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion, et y adhérer sans réserves.
« Lu et approuvé »

le ….. /….. /….. à Lamorlaye

Signature

Date d’inscription : …/…/…

1 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

2 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

Nom :………………………………………

Nom :………………………………………

Prénom :……………………………………

Prénom :……………………………………

Date de Naissance : …/…/……

Date de Naissance : …/…/……

Ecole :……………………………………...

Ecole :……………………………………...

Classe :……………………………………..

Classe :……………………………………..

3 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

4 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

Nom :………………………………………

Nom :………………………………………

Prénom :……………………………………

Prénom :……………………………………

Date de Naissance : …/…/……

Date de Naissance : …/…/……

Ecole :……………………………………...

Ecole :……………………………………...

Classe :……………………………………..

Classe :……………………………………..

5 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

6 - Enfant

☐ Garçon

☐ Fille

Nom :………………………………………

Nom :………………………………………

Prénom :……………………………………

Prénom :……………………………………

Date de Naissance : …/…/……

Date de Naissance : …/…/……

Ecole :……………………………………...

Ecole :……………………………………...

Classe :……………………………………..

Classe :……………………………………..

