EN 2019, LE GOLF DE NANTES FÊTERA
SON 50ème ANNIVERSAIRE !

ABONNEMENTS
Premium Individuel Permanent
Premium Couple Permanent
Premium Individuel Semainier
Premium Couple Semainier
Classic Individuel
Classic Couple
Basic Individuel

TARIFS
PUBLICS
2019
1764
2688
1476
2088
1524
2376
1284

PRIX REMISÉS AVEC
L’OFFRE TWIN -25%
La 1ère année
1323
2016
1107
1566
1143
1782
963

VOTRE ÉCONOMIE
La 1ère année
441
672
369
522
381
594
321

Règlement possible en plusieurs fois ou échéances mensuelles (voir conditions à l’accueil).

AVANTAGES ABONNEMENTS

- Mise à disposition des balles de practice toute l’année
- Accès pour la réservation en ligne de départ **
- Un emplacement dans le hangar à chariots
- Une remise de 10% sur vos achats au pro-shop
- Un bon de 20% pour vos achats au pro-shop le mois de votre
anniversaire
- Une remise de 30% sur la location des voiturettes 18 trous
- Forfait de 5 voiturettes 18 trous à 80 € (soit 50 % de remise)
- Éligibilité à l’opération « Génération »
- La carte Opus Golfs offerte
- Une réduction de 50% sur les green-fees au golf de la Baule
- Une réduction de 50% sur les green-fees au golf de la Bretesche
- Une réduction de 50% sur les green-fees au golf de Baugé
- Une réduction de 50% sur les green-fees au golf de La Freslonnière
- Une réduction de 30% sur les green-fees au golf de St-Jean de
Monts
- Une réduction de 30% sur les green-fees au golf de Guérande
- Votre abonnement Aqualib à tarif préférentiel à l’Aquatonic Nantes
BASIC

CLASSIC

PREMIUM

- Trois green-fees « invités »* offerts
- Location de chariot manuel offerte
- Un casier de vestiaire pour l’année
- Leçon collective d’une heure avec vos professeurs offerte
- Abonnements membres des enfants de moins de 18 ans offerts
- Location des salles offerte pour vos réceptions au restaurant du golf**

- Accès au parcours en illimité
- Vie sociale du Club

*par famille ** sauf conditions particulières

CONDITIONS DE L’OFFRE TWIN
L’offre tarifaire est valable du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un achat de deux cotisations
simultanément par un membre du Golf de Nantes et d’un nouvel adhérent. Elle est valable pour les 30
premiers abonnements uniquement. L’offre est non cumulable et non rétroactive. L'abonnement est
valable 1 an de date à date.
Le membre :
-doit obligatoirement s’engager pour une nouvelle année d’abonnement (soit en renouvelant son
abonnement soit en signant un engagement de renouvellement).
-être membre du Golf de Nantes depuis plus d’un an
-prendre une cotisation Classic ou Premium, Couple ou Individuel, semainier ou permanent
-avoir plus de 35 ans
Le nouvel adhérent :
-ne doit pas être membre du Golf de Nantes depuis 1 an. (exception pour les Flexible Membership)
-connaître un membre du Club qui renouvelle sa cotisation
-prendre une cotisation Classic ou Premium, Couple ou Individuel, semainier ou permanent
-avoir plus de 35 ans

ACHAT ET PAIEMENT
L’achat s’effectue à l’accueil du Golf de Nantes. Il est payable au comptant ou en plusieurs fois (si
prélevement SEPA les frais bancaires sont à ajouter, renseignements à l’accueil).
DONNÉES PERSONNELLES
La société Golf de Nantes se réserve le droit de collecter les informations nominatives et les données
personnelles vous concernant. Elles sont nécessaires à la gestion de votre commande, ainsi qu’à
l’amélioration des services et des informations que nous vous adressons.
Ces informations et données sont également conservées à de fins de sécurité, afin de respecter les
obligations légales et réglementaires.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations nominatives et aux données personnelles vous concernant.

