Devenez adhérent du Golf Club d’Ableiges
avec nombreux avantages !
Les avantages :
‐ Une Association Sportive dynamique, entreprenante et conviviale
‐ Carte Golfy Indigo offerte, permettant de jouer sur plus de 170 golfs avec 25% de remise
‐ Des infrastructures adaptées à la pratique du golf (badge individuel d’accès au golf, accès sécurisé au
caddy master, possibilité de casier et vestiaire privé).
‐ Des tarifs préférentiels sur les voiturettes et la carte de practice
‐ Une invitation pour 2 green‐fees par an pour vos proches
Possibilité de jouer sur d’autres parcours partenaires :
‐ Golf de Domont‐Montmorency (vendredi)
‐ Golf du Lys Chantilly (jeudi)
‐ Golf Hôtel de Mont Griffon (vendredi)
‐ Golf de Seraincourt (mardi)

N’attendez plus !
Venez découvrir nos infrastructures, nos prestations et l’ambiance du club avec
notre Directeur !

Rejoignez notre Association Sportive,
des amis vous y attendent !
‐ Remise de 50 % sur la Cotisation AS la première année soit 31€ au lieu de 62 €
‐ Nos équipes concourent aux différentes compétitions du Club, challenges interclubs, départementales,
régionales et fédérales
a) Challenge Danièle Charroin (ex ABBDM)
Matchs « Aller‐Retour » avec les Golfs de :
Bellefontaine ‐ Boucles de Seine – Domont – Mont Griffon
Gadancourt ‐ L’Isle‐Adam ‐ Templiers

b) Challenge de l’Amitié 3e Série
Matchs « Aller‐Retour » avec les Golfs de :
Bellefontaine – Cergy – Chaumont ‐

‐ Tarif privilégié sur les tenues d’Equipe vendues par l’AS
‐ Accès au Championnat du Club
‐ 3 green‐fees à 50 % destinés aux semainiers pour participer à des compétitions le week‐end
‐ Organisation de cours à des prix très attrayants :
‐ Collectifs 5€ par personne (7 joueurs maximum) / individuel 35€ ‐ (balles de practice offertes)
‐ Droits de jeu pour les compétitions organisées par l’AS plus les Eclectics d’Eté à 7€ au lieu de 12€
‐ Repas de fin d’année 45€ : 10€ tarif spécial pour les adhérents AS
‐ Organisation d’un week‐end Golfique en Septembre avec participation financière réduite.

