FIVE NATIONS GOLF CLUB ASBL
Château-Ferme du Grand Scley B 5372 Méan
site :

tf : +32 (0)86 32 32 32

http://fivenations.mygolf.be

e-mail :

info@fivenations.be

Contrat annuel de membre de l'asbl pour l'année 2008
document à remplir soigneusement , [y compris par les anciens membres svp]
à envoyer à guido.detrez@skynet.be ou au secrétariat du club
nom

prénom

Mme, Mlle,M:
Adresse
code & Localité

né(e) le

Tél

GSM

E-mail:
exact HCP

n° fédéral

ou Brevet

nom du conjoint membre
également
Pour les nouveaux
membres:

nom du club
précédent éventuel

réf & type de contrat ( voir liste )

montant payé (a)

date (b)

signature ©

(a) La responsabilité de l´ASBL ne sera engagée que pour les cotisations payées comme indiqué ci-)dessous
- au compte de FIVE NATIONS GOLF CLUB

ING : 360 -1029357-96

IBAN BE65 3601 0293 5796 - BIC BBRUBEBB

- ou à la réception (bancontact)
(b) le payement avant le 10 janv. 2008 donne droit à une réduction de 20% sur le practice, de 10 % sur le pro-shop, de 4€ par buggy et 2 green fees gratuits pour full
members, semainiers et country members
(c) le signataire s'engage à repecter le règlement d'orde intérieur du club
réf type de contrat

cotis.

fédération

montant carte
accès
fédération total
via five
nations

accès
nombre de
hors W-E green fees
inclus

accès au
practice

1a Membre effectif « full
member »

1,150

50

1,200

inclus

oui

illimité

oui

1b Membre effectif « full
member » - conjoint

845

50

895

inclus

oui

illimité

oui

2a Membre effectif
« semainier »

780

50

830

inclus

oui

illimité

oui

2b Membre effectif
« semainier » - conjoint

615

50

665

inclus

oui

illimité

oui

3a Membre adhérent jeune
[7-12 ans]

-

10

10

inclus

oui

illimité

oui

3b Membre adhérent jeune [13-17 ans]

125

10

135

inclus

oui

illimité

oui

3c Membre adhérent jeune [18-26ans]

250

50

300

inclus

oui

illimité

oui

4 jeunes 27-30 ans
et débutants 1e année

450

50

500

inclus

5

Friendship Member

250

50

300

inclus

green fee

5 green fees

6

Basic package

80

50

130

inclus

green fee

1 greenfee + oui
réduction
10% sur les
suivants

10 green fees oui
oui

condition

possède brevet ou hcp officiel

débutant 1e année avec brevet
ou jeune 27-30 ans avec brevet ou hcp
joueur avec brevet ou hcp dont la résidence
principale est à plus de 75 kilomètres de Méan
joueur avec brevet d'aptitude ou hcp officiel

remarques spécifiques selon les références ci-dessus
1à _Jusqu’au 30 juin 2008 on doit payer une cotisation complète ;
3 _ Après le 1 juillet, on paye une cotisation au prorata des mois restants dans l’année 2008 jusque octobre inclus
5 non valable pour les ex-membres récents ( 3 ans) du Five Nations ou d'un club proche - une seule fois pour les membres résidant à proximité de Méan
et
6 non valable pour les ex-membres récents ( 3 ans) du Five Nations ou d'un club proche
x country member - uniquement reconduction de contrats existants aux memes conditions

five nations golf club asbl - 0447.355.387 -

20071124-GD-contrat individuel 2008.xls

ANNEXE INSCRIPTION 2008
Basic Package – ( 130 € )
conditions
• Le candidat doit prouver avoir ses capacités
au jeu de Golf par une carte fédérale ou par
une copie de son brevet d’aptitude ou encore
un certificat de réussite d’examen au Five
Nations.
• Le candidat ne peut avoir été membre du
Five Nations ou d’un club de la région
(rayon de 75 km) les trois dernières années

Friendship Member (240 €)
conditions
• Le ‘Friendship Member’ est un joueur avec
handicap ou brevet
• et dont le domicile principal est situé à plus
de 75 km. de Méan.
• Pour les nouveaux membres ou membre
« basic » dont le domicile principal est situé
à moins de 75 kilomètres de Méan) ce
Package est valable une seul fois;

contenu
• La carte Fédérale Belge,
• la gestion par « l’ASBL Five Nations » de
son handicap;
• 1 greenfee pour un parcours de 18 trous sur
le terrain du Five Nations;
• 10% de réduction sur les greenfees
supplémentaires.

contenu
• Accès illimité au practice;
• 5 greenfees pour un parcours de 18 trous sur
le terrain du Five Nations;

•
Country member (850 € )
1. Le candidat doit être en possession de sa
carte fédérale, et à défaut d’handicap fournir
une copie de son brevet d’aptitude;
2. Cotisation égale à la différence entre 1400 €
et la cotisation du club d’origine, avec un
minimum de 850 €.

•

Accès illimité au parcours et au practice

Entrée Membership
1. Jusqu’au 30 juin 2008 on paye une cotisation complète ;
2. Après le 1 juillet, on paye une cotisation au prorata des mois restant dans l’année 2008, (les mois de
Novembre et Décembre ne sont pas comptés !) et on paye en même temps la cotisation 2009 aux
conditions de 2008.

