SAISON 2019 – NOUVEAUX TARIFS ET GESTION DE VOS DEMANDES D’ADHESION

Bonjour à tous et toutes,
Le début de la saison 2019 arrive à grands pas et c’est pour nous l’occasion de vous souhaiter une excellente année
sur le plan personnel et sportif.
Nous avons souhaité apporter une modification significative pour la gestion et la tarification de vos cartes Le Club
Golf. Nous vous en exposons les grandes lignes dans le paragraphe 5 de ce courrier.
1. Gestion des adhésions et modalités d’inscription :
Christian CINTRAT et Pascal MERCY continueront à assurer la gestion de vos adhésions et demandes de licences
Vos demandes d’inscription pourront être faites :
- Par courrier à l’adresse indiquée sur le bulletin
- Par courrier électronique
- Lors des permanences prévues au club house les samedi 16, 23 et 30 mars (de 10 à 12 heures) et au cours
desquelles nous vous remettrons les badges et cartes 2 019 et pourrons enregistrer vos adhésions pour cette
nouvelle saison.
- Au club house à compter du mois d’avril après la prise de fonction de l’équipe qui remplacera Anaïs et Teddy.
2. Demandes de licence via le site Internet de la FFG :
Quelques joueurs utilisent cette possibilité et régularisent ensuite leur situation pour ce qui concerne l’adhésion
à notre Club et l’abonnement au parcours. Mais certains, heureusement peu nombreux, « oublient » de le faire.
Pour simplifier la gestion de ces cas, nous vous informons que les cartes de membre de notre club et les cartes
Le Club Golf ne seront désormais délivrées qu’après règlement complet des cotisations exigibles.
Nous attirons votre attention sur le fait que :
- La seule possession d’une licence LBDV ne suffit pas pour être considéré comme un de nos membres et ne
permet pas de bénéficier des avantages offerts par le Club.
- Ces licences sont enregistrées sous le statut joueurs indépendants avec licence rattachée à un club (lien 3)
et leur régularisation sera ne sera effectuée qu’après régularisation de la situation des joueurs concernés.
Cette situation ne permet pas de participer aux compétitions inter clubs et bien sûr compétitions par
équipes de la Ligue
3. Règlement de vos cotisations :
Comme d’habitude, vous pourrez utiliser les chèques bancaires (à l’ordre de la Ligne Bleue des Vosges), les
espèces et la Carte Visa ou un virement bancaire.

4. Certificat médical :
Nous vous rappelons que sa fourniture est obligatoire pour pouvoir participer aux compétitions.
Une nouvelle procédure, applicable à compter de la saison 2018, a été mise en place par la FFG. Deux situations
peuvent se présenter :
a. Vous n’avez pas fourni de certificat en 2018 :
Vous devez en faire établir un par un médecin de votre choix et nous le transmettre.
b. Vous avez fourni un certificat au cours des années 2017 ou 2018 :
Sa validité est de 3 ans (à partir de sa date d’émission par votre médecin) à condition de fournir au Club,
chaque année, l’attestation « Questionnaire Santé Sport »
Nota : voir le dossier complet sur notre Site Internet
Ces documents devront nous parvenir obligatoirement au plus tard l’avant-veille de la compétition.
5. Votre carte « LE CLUB GOLF » :
Ces cartes sont attribuées aux membres du Club selon la règle suivante :
- Adhésion au club avec abonnement au parcours : vous bénéficiez de la carte GOLD
- Adhésion au club sans adhésion au parcours : seule la carte CLASSIC est attribuée
A la suite de l’augmentation des tarifs pratiquée par le réseau Le Club Golf au début de l’année 2018, (ce qui
avait entrainé, pour partie, l’augmentation de nos cotisations), nous avons procédé à une analyse de l’utilisation
de ces cartes et nous avons constaté que seuls 50 % d’entre vous les ont utilisées au moins une fois depuis la
date de notre adhésion à ce réseau.
Compte tenu du coût unitaire de ces cartes, nous avons décidé de remettre celles-ci aux seuls membres qui en
feront la demande lors du renouvellement de leur adhésion et minorer la cotisation de ceux qui ne la
demanderont pas de 10 Euros. Etant entendu que si ces derniers souhaitent obtenir cette carte au cours de la
saison, elle leur sera automatiquement remise moyennant un surplus de cotisation à hauteur de 10 Euros.
Quatre cas peuvent se présenter :
- Vous possédez une carte Le Club Golf émise par notre club et souhaitez la renouveler :
Sa validité sera automatiquement prorogée pour une durée d’un an (1)
- Vous possédez une carte Le Club Golf émise par notre club et ne souhaitez pas la renouveler :
Sa validité cessera à la fin de sa date de péremption
- Vous possédez une carte Le Club Golf émise par un autre club et souhaitez la renouveler :
Indiquer son numéro et le nom du Club qui l’a établie afin que nous fassions le transfert dans notre club
et nous procèderons à sa prorogation pour une durée d’un an (1)
- Vous ne possédiez pas de carte Le Club Golf et souhaitez en obtenir une :
Une carte à votre nom sera créée. Celle-ci est valable un an à compter de sa date d’émission. (1)
(1) Après réception du règlement correspondant
6. Initiation et perfectionnement au golf :
Le partenariat avec le club de SARREBOURG se poursuivra au cours de cette nouvelle saison et nous pouvons
d’ores et déjà vous annoncer la reprise des cours d’hiver qui débuteront au début de l’année 2019.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer nos propositions pour 2019 dès que possible.

Philippe DUMENIL
Président

Christian CINTRAT
Trésorier

Golf Club "La Ligne Bleue des Vosges"
Bulletin d'adhésion 2019
Bulletin à faire parvenir à Christian CINTRAT - 44, Rue Charles et Joséphine Linck - 88100 - Saint Dié des Vosges
christian-cintrat@wanadoo.fr
06 77 06 08 78

Nom (s) :

Date (s) de
naissance

Prénom (s) :

Adresse :
C.P :
Tel fixe :
Tel fixe :
E-mail :

N° de licence :

Commune :
Tel Mobile :
Tel Mobile :
E-mail

TARIFS 2019 (Valables jusqu'au 1/11/2019)
Jeunes
Adultes
nés de
1994 à 2000

Couples
jeunes
adultes

425 €
405 €

141 €
131 €

260 €
240 €

90 €
80 €

62 €

317 €
297 €

111 €
101 €

200 €
180 €

71 €
61 €

46 €

255 €
235 €

86 €
76 €

161 €
141 €

50 €
40 €

36 €

108 €

30 €

60 €

19 €

16 €

Adultes
Couples
nés avant
adultes (3)
1994

Adhésion club avec abonnement parcours et licence (1)
Avec carte Le Club Golf
230 €
Sans carte Le Club Golf
220 €
Adhésion club avec abonnement parcours sans licence (1)
Avec carte Le Club Golf
176 €
Sans carte Le Club Golf
166 €
Adhésion club sans abonnement parcours avec licence (2)
Avec carte Le Club Golf
145 €
Sans carte Le Club Golf
135 €
Licence seule (pour info, la licence FFG est incluse
dans nos tarifs) (4)

54 €

Jeunes nés Enfants
de 2001 à nés à partir
2006
de 2007

(1) Cette option vous permet de bénéficier de 2 green fees gratuits destinés à vos invités (au-delà, tarif en vigueur)
(2) Cette option ne permet pas la délivrance de la carte Le Club Gold (seule la carte Classic vous sera remise) ni de green fees gratuits
(3) Principe = Tarif normal - 10 % (sur adhésions et abonnement parcours)
(4) Cette option ne fait pas de vous un membre de notre club et ne vous permet pas de bénéficier des avantages ci - dessus

VOTRE DEMANDE
Adhésion Club et licence
avec abonnement
Joueurs/ses concernés/es
(prénoms à reporter ci-dessous)

Adhésion Club avec
Adhésion Club avec licence
abonnement sans licence
et sans abonnement

Avec carte
Sans carte
Avec carte
Sans carte
Avec carte
Sans carte
Le Club Golf Le Club Golf Le Club Golf Le Club Golf Le Club Golf Le Club Golf

Licence
seule
(4)

Total à
nous
régler

TOTAL
Mode de
règlement

- Chèque à l'ordre de La Ligne Bleue des Vosges
- Virement bancaire
IBAN FR76 1720 6002 7693 0087 9434 939 AGRIFRPP872 ST DIE HELLIEULE

- Carte Visa

