CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT 2020

Entre le Golf de Forges les Bains et le SCUF Section Golf
Adresse : 21 Avenue de la Croix du Sud
91550 Chevilly Larue

Tel : 06.03.07.24.31
E-mail : asg-ap36@orange.fr
Représentée par : Mme Anik PLANCHON
Et la SARL du Golf de Forges Les Bains, exploitante du Golf de Forges les Bains, dont le siège est rue
du Général Leclerc 91470 FORGES LES BAINS.
Représentée par Monsieur Stéphane SCHAEPELYNCK, directeur du golf.
EXPOSE PREALABLE
La section golf d’entreprise susnommée souhaite permettre à ses adhérents d’utiliser les services proposés par le
Golf de Forges les Bains à des conditions préférentielles.
Pour sa part, le Golf de Forges les Bains est prêt à consentir à la section et à ses adhérents des réductions sur ses
tarifs publics, sur présentation de leur carte d’adhérent à la section ou de leur inscription sur une liste nominative
fournie au golf chaque année par la section.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
-

Le Golf de Forges les Bains consent à la section des prix pour l’année en cours qui sont repris dans les
tableaux ci-dessous.
Ces prix feront l’objet d’un avenant au 1er janvier de chaque année.
Lors de son passage, l’adhérent règlera directement au golf.

Green-fees grand parcours
Période de la haute saison : Avril-Mai-Juin-Sept-Octobre-Novembre (sous réserve des conditions
météorologiques).

Haute saison
9 Trous
18 Trous

Semaine
28€
35€

Week-end
39€
55€

Période de la basse saison : Décembre-Janvier-Février-Mars-Juillet-Août (sous réserve des conditions
météorologiques).

Basse saison
9 Trous
18 Trous

Semaine
26€
32€

Week-end
37€
51€

L’accès au grand parcours est réservé aux joueurs titulaires de la licence FFGolf 2020, et de la carte verte.
La réservation préalable de départ est obligatoire (grilles ouvertes 5 jours à l'avance auprès de l’accueil du
golf).

Il est important de mettre en place des parties de 3 joueurs maximum pour une meilleure fluidité sur le parcours.

La présente convention est conclue pour une année civile à compter de ce jour, et se poursuivra par tacite
reconduction d'année en année sauf préavis envoyé par l'une ou l'autre partie un mois avant.

Fait à Forges Les Bains Le 7 Décembre 2019.
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