Bons plans réservés
exclusivement aux membres de l’ASGML
Green fees individuel à prix canon
Golf
La Chouette semaine
La Chouette we 1 ticket + 20€
Seraincourt semaine
Seraincourt we 2 tickets
Blue Green IdF 5/7 (1)
Blue Green France 7/7 (2)
Rebetz semaine (3)
Rebetz we & jours fériés (3)
Réseau Le Club – 700 parcours

Prix
Modalités (5)
26 € Tickets à l’accueil du GML
29 €

Tickets à l’accueil du GML

26 €
39 €
36 €
62 €

Tickets à l’accueil du GML
Tickets à l’accueil du GML
Présentation licence ASGML
Présentation licence ASGML
Cartes Classic ou Gold

(4)

Economie (5)
40%
40%
Jusqu’à 50%
Jusqu’à 45%

20%
15%
Jusqu’à 50%

(1) Hors week end, jours fériés et ponts. Jusqu’à 9 joueurs en départs libres. Hors compétitions. Golfs IdF : Guerville, Marolles,
St Aubin, St Quentin, Villeray, Villennes et Bellefontaine
(2) Jusqu’à 9 joueurs en départs libres. Hors compétitions. 49 golfs en France.
(3) Hors compétitions et shot gun.
(4) Voir accès aux cartes Classic ou Gold auprès de l’Accueil du GML. 700 parcours en France ou à l’étranger, dont 130 en
France.
(5) Economie approximative pour un membre ASGML par rapport au prix public pratiqué par le golf pour un licencié FFG sans
catégorie d’âge particulière. Vérifiez également les tarifs spéciaux auprès du golf ou des sites spécialisés.

Green fees compétition à prix canon
Compétition
Challenge IdF – Jeunes (1)
Challenge IdF – Adultes (1)
Grands Prix (2) (4)
Trophées Seniors (3) (4)
Challenge Seniors (5)

Prix
25 €
50 €
Voir règlement
Voir règlement

10 à 39€

Gratuité sur critère
OUI
OUI
OUI
OUI
Bouteille !

(1) Compétitions le week end. Commission Sportive sélectionne les joueurs. Jeunes : 18 ans ou moins. Tarif inclus green fee et
droit de jeu. Gratuit pour chaque sortie de la Division 1 pour le joueur avec le meilleur score Stableford Net >= 37.
Validation par capitaine de Division 1.
(2) Voir règlement de chaque Grand Prix pour conditions d’éligibilité et tarification. Remboursement 100% du green fee (GF)
pour joueur qui marque des points. Remboursement 50% GF chaque jour où index amélioré. Valable pour les Adultes et les
Jeunes.
(3) Voir le règlement de chaque Trophée Senior pour conditions d’éligibilité et tarification. Remboursement 100% du green fee
(GF) si joueur classé dans le top 5. Remboursement de 50% GF chaque jour où index amélioré.
(4) Remboursements par ASGML plafonnés au montant du green fee payé. Seules les 5 premières performances de l’année
de l’ensemble des joueurs ASGML seront remboursées. Pas plus de 3 remboursements par personne. Demandes de
remboursement à adresser à Pascal Simonpietri pour validation. Les Grands Prix et Trophées Senior sont des compétitions
fédérales qui nécessitent d’acquitter une fois par an le droit de jeu fédéral auprès de la FFG.
(5) Compétitions en semaine réservées au senior : Challenge d’Hiver, Challenge du Vexin et Challenge d’Eté. Fourchette de
prix 2017, demander tarif 2018 aux Capitaines (Denise Conjat, François Carlus, Jacques Zouari). Une bouteille au meilleur
score net >=37

