Tarifs 2018
Golf de Gaillon

*****PRACTICE ET LOCATION MATERIEL*****

- Carte de 2 seaux…….…….….5,00€ (3,40€ pour les membres)
- Carte de 5 seaux…….……....12,50€ (8,50€ pour les membres)
- Carte de 11 seaux…….……..25,00€ (17,00€ pour les membres)
- Location club individuel…..…..1,60€
- Location chariot……………..…3,00€
- Location demi-série…………...6,00€
- Location voiturette 9 trous : ..16,00€ (14,00€ pour les membres)
18 trous : ..20,00€ (18,00€ pour les membres)
- Local chariot …………...…….20,00€ l’année (50€ de caution pour les nouveaux)

*****GREEN FEE*****

- 9 trous semaine……….…...….20,00€ Classic : 15,20€ / Gold : 9,50€
- 9 trous week-end….……....…..26,00€ Classic : 20,80€ / Gold: 12,50€
- 18 trous semaine…….…....…..23,00€ Classic : 18,40€ / Gold : 11,50€
- 18 trous week-end….……..…..31,00€ Classic : 24,80€ / Gold : 15,50€
Le Golf de Gaillon est partenaire du réseau Le Club.
- Carte Gold…………….………..50,00€ (valable 1 an, liée à l’abonnement)
- Carte Classic………….………..40,00€ (valable 1 an, de date à date)

La Gold vous offre 50% de réduction sur votre GF. La Classic vous offre 20% de réduction sur votre GF. Cumul de « fees » à chaque achat. Tous les 100 fees, réduction de
5,00 € sur la boutique en ligne ou directement à l’accueil (suivant modalités).

Carte verte obligatoire pour les débutants ou non classés. De plus, vous
devez obligatoirement être titulaire d’une licence à jour.

*****LICENCE*****

- Adulte……………………...…...…..54,00€
- Jeune adulte (19 à 25 ans)….…...30,00€
- Jeune (13 à 18 ans)…….…..........19,00€
- Enfant (- de 13 ans)….………..….16,00€

*****ABONNEMENT*****
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Gaillonnais 7/7 Gaillonnais 5/7

Adulte

735€

535€

500€

360€

Couple*

1170€

790€

780€

530€

Enfants - 14

51€

21€

Jeunes 14 à 18

92€

58€

Etudiants 18 à 25

153€

120€

Travailleurs - 25

355€

283€

Pensez au parrainage ! Remise de 20% accordée au parrain et au filleul !
*Couple résident à la même adresse.
Réduction appliquée aux Gaillonnais sur présentation d’un justificatif de dom.

