
 
Contrat d’abonnement  2022 au Golf de Moliets 

 
Préambule 
 
L’esprit général qui a conditionné la mise en œuvre de ce contrat d’abonnement est l’éthique du golf : 
respect du terrain et de la nature, respect d’autrui, afin de permettre à tous les joueurs de profiter de toute 
ou partie des installations du golf de Moliets dans une atmosphère de convivialité et de sportivité. L’abonné 
déclare souscrire à ces valeurs et principes. 
 
Conditions générales 
 

1. OBJET 
 
Le présent contrat d’abonnement régit les relations entre le Golf de Moliets et l’abonné. L’abonnement est 
un droit d’accès aux parcours et installations du Golf de Moliets pour une année civile ou moins. 
Par la signature du présent contrat, l’abonné s’engage à respecter le règlement intérieur du Golf de Moliets 
définissant les droits et obligations des abonnés. Le règlement intérieur du Golf de moliets est affiché à 
l’accueil du golf 
 

2. DUREE  
 
Le présent contrat d’abonnement est valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sous réserve des 
restrictions définies ci-après.  
Un badge de sac de golf sera remis le jour de la souscription et devra être apposé de façon visible sur le sac 
de golf. 
Une carte de membre vous sera remise avec votre numéro d’abonné et un code-barre qui vous permettra 
d’accéder à l’utilisation d’un porte-monnaie électronique. 
 

3. RESTRICTION D’ACCES 
 
Les parcours du Golf de Moliets peuvent être fermés exceptionnellement pour intempéries, et/ou travaux. 
De même, les parcours du Golf de Moliets peuvent être fermés aux abonnés, totalement ou partiellement, 
durant les championnats et les manifestations ayant lieu sur le Golf et leurs périodes de préparation et 
aujourd’hui également pour toutes fermetures administratives imposées . Le montant de l’abonnement a 
été défini pour tenir compte de ces périodes de restriction d’accès et de fermeture. 
 

4. RESILIATION DU CONTRAT 
 
Le présent contrat sera automatiquement résilié en cas de non-respect par l’abonné des clauses du contrat 
ou du règlement intérieur du Golf de moliets ou en cas de comportement déplacé, dangereux ou agressif. 
Il ne pourra prétendre à aucun remboursement. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec 
accusé de réception et prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre. 
 
Si l’abonné doit, pour raisons de santé ou personnelles, arrêter ou suspendre sa pratique du golf, aucun 
remboursement ou report d’abonnement ne sera accordé par le Golf de Moliets. 
En  tant que membre du réseau Golfy vous bénéficiez d’une assurance individuelle « interruption 
d’abonnement ». Comme tout contrat d’assurance il est absolument obligatoire de déclarer le sinistre 
auprès de Golfyhttps://www.golfy.fr/sinistres/ dès le 1er jour jusqu’à 10 jours maximum.  
Vous trouverez en annexe  une fiche explicative de cette assurance.  
 
 
 
 



 
5. OBLIGATIONS DE RESERVATION DES DÉPARTS 

 
Tout abonné devra obligatoirement réserver ses départs pour les deux parcours du Golf de Moliets. 
Vous pourrez faire 2 réservations par semaine  à partir de 7 jours à l’avance, à l’accueil, par téléphone ou 
en ligne. Nous vous demandons également de vous présenter à l’accueil ou d’appeler l’accueil  pour 
signaler votre présence au départ.  Nous bloquerons la réservation  en ligne  si cette clause n’est pas 
respectée.  
 

6. AVANTAGES  DE LA « QUALITÉ ABONNÉ » 
 

- Tarif Voiturette = 28€ . La voiturette doit être prise et réglée par l’abonné lui-même pour bénéficier 
de ce tarif. Nous n’accorderons aucun tarif voiturette abonné à vos invités. Les voiturettes sont 
également strictement réservées aux personnes de plus de 16 ans.  

- Tarif Invité d’Abonné* (valable en présence de l’abonné sur le départ) : un abonné peut inviter 
maximum 3 personnes (soit 1 départ) par jour. 

-  * Non valable  pour  Les  abonnements jeunes et étudiants et école de golf . 
- Les Abonnés  27 Trous 10 mois et ½ bénéficient du tarif invité d’abonné  du 15/07 au 31/08  et  du 

tarif préférentiel sur la voiturette mais ne peuvent pas faire bénéficier leur( s)  partenaire (s )  de jeu 
non abonné (s) du tarif invité d’abonné .  

- Les Abonnés AIRIAL 10 mois et ½  bénéficient des tarifs invités d’abonnés  du 15/07 au 31/08 mais 
ne peuvent pas faire bénéficier leur( s)  partenaire (s ) de jeu non abonné (s) du tarif invité d’abonné.. 
De même pour accéder au 18 trous les abonnés AIRIAL bénéficient du tarif invité d’abonné 18 Trous  
en vigueur mais ne peuvent pas faire bénéficier leur( s)  partenaire (s )  de jeu non abonné (s) du tarif 
invité d’abonné .  

-  
Hors saison  

Du 01/01/2022 au 15/04/2022 et du 
07/11/2022au 31/12/2022 

 

Saison  
Du 16/04/2022au  06/11/2022  

Parcours 18 Trous =  32€50 Parcours 18 Trous = 60€ 
 

Parcours 9 Trous (1 tour)  = 16€00 
2ème tour = 10€  sur réservation  

Parcours 9 Trous (1 tour) = 27€  
2ème tour  = 15€ sur réservation  

 
- Accords tarifaires Interclubs en fonction des périodes et des clubs, sur présentation de votre carte 

de membre. ( cf liste sur votre espace abonné ) .  
- Remise Proshop =-10% à partir de 20€ d’achat (hors promotions en cours et soldes)  
- Remise Enseignement Golf et Tennis = -10% sur les formules stages  
- Adhésion Réseau suivant modalités de chaque opérateur (Golfy, Le Club, Open Golf Club …). 

Assurance interruption d’abonnement incluse avec la carte Golfy .  
Chaque année le détail de ces avantages sera annexé au Règlement Intérieur. 
 

7. HORAIRES D’OUVERTURE ET FERMETURE INDICATIFS (non contractuels) 
De novembre à mars :    8h30/17h 
D’avril à juin et de septembre à octobre  8h00/18h00 
Juillet et août      7h30/19h00 
FERMÉS LE 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER  
 

8. DATE DE LIMITE DE PAIEMENT DE L’ABONNEMENT 
Pour un abonnement 12 mois  31 janvier 
Pour un abonnement 10 mois et ½                31 janvier  
Pour un abonnement 7 mois   30 avril  
 



 
 
 

9. TRAITEMENT INFORMATIQUE DE VOS DONNÉES 
 
Les informations recueillies lors de votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné au 
fichier « clients abonnés ». La SOGEM et ses partenaires sont les seuls destinataires possibles de ces 
données. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant par écrit à : SPL SOGEM, golf et tennis de Moliets, rue Mathieu Desbieys, 40660 
Moliets-et Mâa, ou à, contact@golfmoliets.com.Vous pouvez également, pour de motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 
 

10. RÉSEAUX 
 

Participez à l’animation de nos réseaux sociaux en postant des photos, des vidéos du Golf et du tennis de 
Moliets : Suivez-nous sur Facebook Golf de Moliets, Tennis de Moliets 
Instagram.com/golfdemoliets #golfmoliets #tennismoliets 
Pinterest.com/golfmoliets  
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
Tarifs des abonnements 2022 

 
 
  

 

       

  10 mois et demi* Pâques à la Toussaint* 12 mois* 

9 Trous Airial Comptant 10x  Comptant 10x  Comptant 10x  

Adulte Individuel 855,00 € 89 €  982,00 € 102 €  1 108,00 € 115 €  

Adulte Couple* 1 369,00 € 142 €  1 570,00 € 163 €  1 777,00 € 185 €  

25/35 ans individuel 684,00 € 71 €  785,00 € 82 €  891,00 € 93 €  

25/35 ans Couple* 1098,00 € 114 €  1 258,00 € 131 €  1 417,00 € 147 €  

18/25 ans Individuel 345,00 € 36 €  393,00 € 41 €  446,00 € 46 €  

<18 ans 180,00 €   197,00 €   222,00 €   

    

    

 10 mois et demi* Pâques à la Toussaint* 12 mois* 
27 trous Forêt Océan 
Airial Comptant 10x  Comptant 10x  Comptant 10x  

Adulte Individuel 1 366,00 € 142 €  1 559,00 € 162 €  1 771,00 € 184 €  

Adulte Couple* 2 186,00 € 227 €  2 494,00 € 259 €  2 833,00 € 295 €  

25/35 ans individuel 1 093,00 € 114 €  1 246,00 € 130 €  1 417,00 € 147 €  

25/35 ans Couple* 1 745,00 € 181 €  1 994,00 € 207 €  2 265,00 € 236 €  

18/25 ans Individuel 541,00 € 56 €  621,00 € 65 €  705,00 € 73 €  

<18 ans 275,00 €   314,00 €   355,00 €   

       

• 10 Mois et demi = du 1er/01/2022 au 14/07/2022   et 1er /09/2022 au 31/12/2022 

• De Pâques à Toussaint = du 1er/04/2022 au 06/11/2022 

• 12 Mois = du 1er/01/2022 au 31/12/2022 
 

• Tarif couple accordé sur présentation d’un justificatif de domicile commun  
 

• Pour tout retard de paiement une majoration de 2% sera appliquée sur le tarif de l’abonnement            
( cf : article 8). 

 
• Pas de prorata  sur les abonnements jusqu’au 30/06 

 
• Changement de statut possible en cours d’année mais au tarif public (l’escompte de 2% ne sera pas 

pris en compte dans le calcul du différentiel )   
 

 
 

 2% d’escompte pour les réglements au comptant avant le 31/12/2021.  

Nb : Pour les abonnements en prélèvement les 2% d'escompte ne seront pas appliqués 



 
NOUVEAU : ABONNEMENT « MEMBER FEE » 12 MOIS 27 TROUS  

 
 
 

1. DESCRIPTIF  
 
 
Vous êtes abonné  à l’année en Individuel ou en couple  pour 12 mois  pour  le 27 Trous  mais vous devez 
vous acquitter d’un green fee à prix modique à chaque réservation sur le 18 Trous ou sur l’Airial . Vous 
bénéficiez des mêmes avantages que les abonnements classiques  
 

2. TARIFS  
 
 

27 trous Forêt Océan Airial MEMBER FEE INDIVIDUEL 

 
                              

MEMBER FEE COUPLE  
 
TARIFS 12 MOIS  1 000 € 1 625€  

Tarif Green fee  hors saison sur le 18 Trous  
( Du 01/01/2022 au 15/04/2022 et du 
07/11/2022 au 31/12/2022 )  
  

10 € 2 x 10€ 

Tarif Green fee  saison sur le 18 Trous  
Du  16/04/2022 au 06/11/2022 )  
  

20€ 2 x 20€  

 
Tarif Green fee  AIRIAL TOUTE L’ANNÉE  
 

10 € 2 x 10€ 

 
 

• Tarif couple accordé sur présentation d’un justificatif de domicile commun  
• Pour tout paiement au comptant de cet abonnement  avant le 31/12/2021 un escompte de 2% 

sera appliqué . 
 

3. RÉSERVATIONS 
 
IDEM  AUTRES  ABONNEMENTS 
 
 
 

4. AVANTAGES «  ABONNÉS »  
 

IDEM  AUTRES ABONNEMENTS  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Annexe 1  
 
 

TARIFS  DES LICENCES FFG 2022 & ADHÉSION À L’AS   

  

Afin que vous pratiquiez le golf dans les meilleures conditions, nous vous invitons à prendre ou à 
renouveler votre licence de la Fédération Française de Golf (FFG) auprès de notre Club, pour un coût 
identique à l’achat de la licence sur internet, ainsi qu’à prendre votre adhésion à l’Association Sportive 
(AS du Golf de Moliets). 

La Fédération française de golf, engagée dans la transition écologique, a fait le choix de dématérialiser 
l’impression et l’expédition des licences. L’impression et l’expédition d’une carte licence reste possible, 
sur commande dans votre Espace licencié contre une participation de 3€. 
Dorénavant, votre licence est disponible et réactualisée en temps réel sur l'appli ffgolf, sur Kady, ainsi que 
dans votre espace licencié. 

Pourquoi une licence FFGolf ? 

• Elle permet d'être reconnu à l'accueil des golfs 
• Si vous causez un dommage à des tiers dans le cadre de votre pratique du golf en France ou à 

l'étranger le contrat d'assurance fédéral couvrira les conséquences de votre responsabilité civile, 
sans franchise et jusqu'à 15 244 902 euros par sinistre. 

• Pour les débutants, la licence est obligatoire pour obtenir votre carte verte qui vous donnera accès 
aux parcours. 

• Pour les jeunes, la licence est obligatoire pour faire partie de l'école de golf et pour passer les 
grades fédéraux (Drapeaux et Opens). 

• Pour les compétiteurs, elle est obligatoire pour jouer en compétition. 

 

Licences tarifs FFG  

CATEGORIE DE LICENCE FFG Année de naissance Licence FFG  

ADULTE > 25 ans Avant 1996 57€  

JEUNE ADULTE De 19 à 25 ans De 1996 à 2002 inclus 33€  

JEUNE De 13 à 18 ans De 2003 à 2008 inclus 22 €  

ENFANT < 13 ans A partir de 2009 inclus 19 €  

 

 

Les licenciés FFG bénéficient d’une assurance Responsabilité Civile, Accident et Assistance Rapatriement 

 

 

 
 
 



 
Annexe 2  

ADHÉSION  À L’AS 

Adhérer à (AS du Golf de Moliets vous en donne le statut de membre et vous offre des avantages 
résumés ci-après : 
• droits de jeu à tarifs préférentiels pour toutes les compétitions organisées  au golf de  Moliets( excepté 
les compétitions caritatives ou  compétitions avec droits de jeu spécifiques ) ,  
• cours collectifs                                                                                                                                             
• rencontres interclubs,  
• participation active à la vie du Club et de son Association Sportive,  
• informations régulières sur les activités de votre Club par e-mail et via le site de l’AS 
: http://www.asgolfdemoliets.sitew.com 

Grâce à votre adhésion, l’AS organise les activités sportives et amicales au sein du Golf de Moliets et peut 
supporter  dans des limites budgétaires très strictes : 

• ses Equipes Sportives, constituées exclusivement de membres du Golf et de l’Association Sportive, 
sélectionnées par la Commission Sportive de l’AS et engagées pour représenter le golf dans des 
compétitions départementales , régionales  et fédérales par équipe,  
• la participation des enfants de l’Ecole de Golf aux compétitions départementales, de ligue, inter-ligues et 
fédérales auxquelles les Pros les sélectionnent et les inscrivent,  
• son effort en faveur du Golf Scolaire.  

TARIFS COTISATION  

CATEGORIE DE LICENCE FFG Année de naissance Adhésion AS *  

ADULTE > 25 ans Avant 1996 35 €  

JEUNE ADULTE De 19 à 25 ans De 1996 à 2002 inclus 35 €  

JEUNE < 13 ans à 18 ans De 2003 à 2008 inclus Gratuit   

ENFANT < 13 ans A partir de 2009 inclus Gratuit  

 
Fiche d’inscription &. Règlement par chèque à l’ordre de l’AS GOLF DE MOLIETS 
 à remettre en même temps que le renouvellement de la licence .   

Fiche d inscription année 2022 
 

Nom-Prénom :                Né (e) le . . . /. . . . /. . . .   
N° de licence obligatoire :              Index : 
 
 
Adresse :  
Code Postal –Ville :  
Téléphone :  
Portable :  
Email :…………………………………………@....................................... 
 
 
 
 
 



 
Annexe 3  https://www.golfy.fr/cartes/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

Cher adhérent, 
 

Grâce à notre partenariat avec le Réseau Golfy, et en qualité d’abonné de notre golf, vous bénéficiez gracieusement de  

LA CARTE INDIGO (tarif public 2022 : 72 €). Votre carte Golfy est dématérialisée, elle vous est adressée par email et l’on 
vous retrouve par votre nom ou votre numéro de carte dans la base de données Golfy à l’accueil de tous les golfs ou hôtels 
du réseau Golfy ; vous êtes assuré de profiter de tous les avantages de votre carte. 
 

LA CARTE PLATINE Membre, pour profiter davantage. 
Pour bénéficier de remises plus conséquentes, échanger vos yards avec un large choix de cadeaux ou tout simplement faire 
bénéficier à un invité des mêmes remises que les vôtres, offrez-vous les avantages de la carte PLATINE. (Adressez-vous à 
l’accueil de votre golf). Grâce à votre statut d’abonné, tarif spécial à 90 € sans greenfee inclus (tarif public 2022 : 216 €). 
« Bon plan » : Renouvelez votre cotisation au golf avant le 31 12 21, et bénéficiez du tarif de la carte Membre Platine à  80€ !  
 

Que vous ayez une carte INDIGO ou PLATINE, celle-ci expire à chaque date anniversaire de votre cotisation au golf. 

 
 

 

 CARTE PLATINE – 90 € CARTE INDIGO - INCLUSE 
Un partenaire de jeu bénéficie des mêmes remises greenfees que les 
vôtres et vous cumulez les yards des 2. 

 

  

Les Rendez-Vous platine : jusqu'à 50% de remise sur les greenfees, 
et 3 partenaires de jeu au même tarif que le vôtre. 

 

  

Remise sur les greenfees 18 trous dans les golfs 18 trous ou plus et 
remise sur les greenfees 9 trous dans les golfs 9 trous. 
 

30% 25% 

Remise sur les Coups de Cœur (offres packagées)  25% 15% 
 

Meilleur tarif garanti le jour de la réservation dans les hôtels 
partenaires et les Domaines Golfy 
5% sur le meilleur tarif garanti : Liste Hôtels et Domaines participant 

 
7,5 yards / € dépensé 

 
5 yards / € dépensé 

 

 
Programme de fidélisation : cumulez des yards et échangez les 
contre des cadeaux 

plus de 500 cadeaux plus de 200 cadeaux 

Avantages exclusifs *pour déclarer vos sinistres afin de vous garantir 
la pratique du golf - Lieu d’application : uniquement sur un golf Golfy 
en Europe - Délai de déclaration : 10 jours ouvrés 

  

Voyages Golf : golfalacarte@havasvoyages.fr 10 yards / € dépensé 5 yards / € dépensé 
 

*Avantages exclusifs  demande de DECLARATION DE SINISTRE : Gritchen Tolède et associés par Email: sinistres@gritchen.fr 

 
Suivez l’actualité et les offres du réseau Golfy durant l’année grâce à la newsletter, le site web ou les réseaux sociaux ; 
Faites le plein d’avantages, et bon golf ! 
 

Le Directeur du Golf L’équipe Golfy 
 

INTERRUPTION ABONNEMENT (1) 
Arrêt de jeu pour cause d’accident ou maladie 

pendant plus de 45 jours consécutifs, 
l’abonnement non consommé est remboursé 

(franchise 45 jours déduite – 20€ frais de dossier) 

REMISE A NIVEAU (2) 
Arrêt de la pratique du golf supérieur à 90 jours 

consécutifs et prise en charge en interruption 
abonnement, cours avec le pro de votre golf pendant 

le mois de la reprise à hauteur de 100€ 

TROU EN UN (3) 
Trou en un au cours d’une compétition 

individuelle homologuée FFGolf comptant pour 
l’index ou lors d’une Golfy Cup, remboursement 

des frais de bar à hauteur de 100€. 



 
 
Annexe 4 https://leclub-golf.com/fr/cartes-leclub-golf 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le golf de  Moliets partenaires  

Carte Gold = 15€   

Les avantages de la carte Gold  Avec LeClub Golf, jouez dans plus de 200 golfs en France et Espagne et 
plus de 400 dans le monde. 
 
Réservée aux abonnés des golfs du Réseau LeClub Golf  Jusqu'à -50% sur vos green-fees  
 
Vos achats récompensés : 1 € d’achat = 1 fee 
Transformez vos fees en bon d'achat de 5 € 
1€ moins cher sur les green-fees en ligne si vous trouvez mieux que la remise Gold* 
Offrez-vous des green-fees et séjours dans la boutique Cadeaux 
Tarifs préférentiels sur vos séjours golf 
-10% minimum sur vos stages de golf 
Service conciergerie pour réserver vos green-fees à l’étranger 
Cash Back - recevez de l'argent sur vos achats internet 
 
https://leclub-golf.com/fr/cartes-leclub-golf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FICHE D’INSCRIPTION ABONNEMENT 2022 
(à retourner complétée impérativement) 

 
Nom-Prénom :                Né (e) le . . . /. . . . /. . . .   
N° de licence obligatoire :              Index : 
Activité Professionnelle :  
 
Conjoint Nom-Prénom :               Né (e) le . . . /. . . . /. . . .   
N° de licence obligatoire :              Index : 
Activité Professionnelle :  
 
Enfant(s) : 
 Nom-Prénom :                                                                                      Né (e) le . . . /. . . . /. . .  
 
Adresse :  
Code Postal –Ville :  
Téléphone :  
Portable :  
Email :…………………………………………@....................................... 
 
Parcours : 27 Trous ☐  9 trous Airial ☐   Durée :       12 Mois ☐   10 mois ½ ☐   7 mois  ☐   
Type d’abonnement : Individuel ☐    Couple ☐    18-25 ans ☐   Jeunes -18 ans ☐   
Individuel 25-35 ans ☐  Couple 25-35 ans ☐   
Nouveau : MEMBER FEE *    ☐  : Individuel ☐    Couple ☐     
 

Sous Total 1                                                       Abonnement  ( * )  =         
(* moins % de réduction  )  
 
Sous Total 2  (en annexe  1 )                                licence FFG 2022    = 

 
Abonnement 10 voiturettes 255€ ☐   Abonnement 12 mois voiturettes 878€ ☐   

Abonnement 7 mois voiturettes 624€ ☐   Abonnement 10 mois ½ voiturettes 615€ ☐   

Cartes Le Club  Gold (sans assurance)  15€ au lieu 
de 49€  ☐  ( annexe 4 )  

Carte Golfy Indigo : offerte au lieu de 70€ ☐   
( annexe 3 assurance annulation offerte )  

 
Sous Total  3                                                                                                     Option (s)  =  

 
Total  1 +2  +3                                                                           Abonnements   +  Option (s)  =  

 
Chèque à l’ordre de la Sogem – CB – Espèces -virement- prélèvement  (rayez les mentions inutiles)  
Nb : la cotisation AS est  à l’ordre de l’Association Sportive (Voir annexe 2 )  
Conditions générales de l’abonnement lues et approuvées  
 
Fait à ………………………………..  le ……………………………  
Mme, Mr ……………………………………………………………………….. 
 
Signature et mention « lu et approuvé » 
 
 

_ 


