CONTRAT D’ABONNEMENT ANNUEL 2021
Entre :
1) Monsieur □
Madame □
Mademoiselle □
Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………….Ville : …………………………………………………………
Téléphone : …………………Mobile : ……………………… Email : ……………………………...
Date de naissance : ……/………/………...N° Licence FFG : …………………….….Idx :…………
2) Monsieur □
Madame □
Mademoiselle □
Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………. Mobile : ……………………………………………………...
Email : ………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……/………/………...N° Licence FFG : …………………….….Idx :…………
Et :
La SARL Saint Malo Golf Club, société exploitante du Saint Malo Golf Resort, immatriculée au R.C.S. de
Saint-Malo sous le numéro 338 684 277 et dont le siège est situé au Domaine de Saint Yvieux, 35540 LE
TRONCHET.
27 Trous :
1ère cotisation
Permanent
Semainier
Moins de 36 ans
Moins de 26 ans
Moins de 19 ans
Cotisation un mois
Autre Club
Bi-site :………….......

Individuel
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Couple
□
□
□
□

Individuel
□
□

Couple
□

□
□
□

9 Trous :
Permanent
Objectif Parcours

Autre…………………………………………………………………………………………………...
Au prix de ………..….. € (+15€ de frais de dossier en cas de paiement échelonné par chèques)
Date de début de cotisation : ……. /……. /……. pour une durée de 1 an.
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E-mail : saintmalogolf@saintmalogolf.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT
Le statut d’abonné donne droit à :
- Libre accès à l’ensemble des installations du Saint Malo Golf Resort liées à la pratique du Golf pendant la semaine
hors week-end, jours fériés et “pont“ (abonnements semainiers) et pendant la semaine y compris week-end, jours fériés
et “pont“ (abonnements permanents).
- Quatre invitations Green-fee par an par abonné (sauf moins de 19 ans, école de golf, débutant), à utiliser avant
la fin de l’abonnement. Pour les abonnements 27 trous, une invitation est valable pour un parcours 18 trous ou pour un
parcours 9 trous, la semaine, hors week-end, jours fériés et “pont“ (abonnement semainier) et pendant la semaine y
compris week-end, jours fériés et “pont“ (abonnements permanents). Pour les abonnements 9 trous ces invitations sont
valables sur le 9 trous uniquement.
- Réservation d’heures de départ 8 jours à l’avance par internet et 2 jours à l’avance par téléphone et à l’accueil.
- Mise à disposition gratuite du local caddy master.
- 25 seaux de balles sur votre carte d’abonné
- Une carte cadeau pour un déjeuner au restaurant valable pour 1 an
- Mise à disposition d’un casier au local caddy master (selon souscription).
-Mise à disposition gratuite d’un chariot (selon disponibilités, avec nettoyage du chariot prêté et remise en place dans la
zone de stockage).
- Adhésion au(x) réseau(x) dont le Saint Malo Golf Resort est partenaire. Modalités de l’adhésion du réseau disponible
sur site internet et auprès de l’accueil du golf.
-Avec la carte « LeClub Golf Gold », l’assurance est incluse pour le remboursement de l’abonnement en cas d’incapacité
de jeu, sur justificatif médical. Selon les conditions de l’assureur référent.
- La carte d’abonné donne accès au practice, au caddy master et est votre portefeuille électronique (« e-wallet ») afin de
régler vos achats au pro-shop et au bar-restaurant. Les chargements de votre carte « e-wallet » ne sont pas remboursables.
Pour tout chargement jusqu’à 99€ nous vous créditons 5% supplémentaires ; de 100€ à 499€ nous vous créditons 10%
supplémentaires ; à partir de 500€ nous vous créditons 15% supplémentaires. Des frais de renouvellement de votre carte
« e-wallet » seront appliqués à hauteur de 5€ en cas de demande de votre part.
- Selon les plages horaires, une réduction de 30 à 50 % sur les green-fees 18 trous pour les abonnés 9 trous (et les
semainiers qui veulent jouer le week-end, un jour férié ou pendant un « pont »).
- Dans le cadre d’un abonnement bi-site, il est proposé un droit de jeu sur le 2ème golf. Il n’y a pas les avantages au même
titre que l’abonnement principal (voir grille des avantages par abonnement).
- Aucun avantage non utilisé pendant l’année en cours ne pourra être reporté sur l’année suivante (y compris

l’accès au practice, seaux de balles).

Saint-Malo Golf Resort

35540 Le Tronchet
Tél. : 33 (0)2 99 58 96 69 - Fax : 33 (0)2 99 58 10 39
E-mail : saintmalogolf@saintmalogolf.com

www. s a i n t m a l o g o l f . c o m

SARL au capital de 500.000€ - Siret 338 684 277 000 27 – N°TVA FR 563 386 842 77 – APE 553A

Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an de date à date.
En cas d’empêchement temporaire de jeu pour cause de santé ou pour causes professionnelles, l’abonné pourra, par
courrier simple et sur présentation d’un justificatif, suspendre son abonnement. Cette suspension ne pourra excéder trois
(3) mois. Toute suspension prolongera d’autant la durée de l’abonnement restant à courir.
En cas d’empêchement définitif de bénéficier des prestations prévues au présent contrat pour causes de santé justifiées
par la production d’un certificat médical ou pour causes professionnelles justifiées par la production d’une attestation
de l’employeur, l’abonné pourra demander la résiliation de l’abonnement moyennant le respect d’un préavis d’un (1)
mois. Un remboursement sera effectué à l’abonné à compter de la date d’empêchement sur présentation des justificatifs.
C’est l’assurance incluse dans la carte LeClub Gold qui permettra ce remboursement (selon les conditions prévues par
l’assureur), sauf pour les abonnements ne bénéficiant pas de la carte LeClub Gold incluant l’assurance concernée.
En cas de défaut de paiement, le Golf se réserve le droit de suspendre l’abonnement, en attendant que l’abonné procède
à la régularisation. Dans le cas où plusieurs défauts de paiement, consécutifs ou non, seraient constatés, et après mise
en demeure de régler la ou les somme(s) due(s) non suivie d’effet dans le délai d’un (1) mois, l’abonnement pourra être
résilié.
La direction se réserve le droit d’exclure du Golf toute personne dont le comportement nuirait à la sécurité des biens et
des personnes, troublerait la tranquillité des autres clients et ne respecterait pas les consignes de sécurité et de discipline
émanant des équipes et moniteurs du Golf.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions d’abonnement est soumis au droit français.
Pour toute réclamation, l’abonné est invité à nous contacter au 02 99 58 96 69 ou par courrier à l’adresse suivante :
Saint-Malo Golf Resort, Domaine de Saint-Yvieux, 35540 LE TRONCHET.
En cas de contestation et si les conditions de l’article L 612-2 du Code de la consommation sont réunies, l’abonné a la
possibilité de saisir le Médiateur Tourisme Voyage à l’adresse suivante : Médiation Tourisme Voyage, BP 80 303,
75823 PARIS CEDEX 17.
Le ou les abonnés visés au présent contrat reconnaissent avoir pris connaissance des présentes conditions générales et
du règlement intérieur du site et en accepter toutes les dispositions.
Règlement de l’abonnement :
Prélèvement CB en 10 fois
□
CB
□
CHEQUE
□
ESPECES
□
PLUSIEURS CHEQUES*
□
*maximum 4 en étalement libre, +15 € de frais de dossier
Fait au Le Tronchet, le ……. /……. /…….
L’abonné(e)

La Sarl Saint Malo Golf Club
Le Directeur du Golf
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