Golf de la Vanade
ABONNEMENT 2021
Nom : …………………………………………………………...
Prénoms ………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Portable : ………………...........................................................
Email : ……………………………………………........................
N° de licence : ………………………………………………........
ABONNEMENTS 2021
Semaine

WE*

7/7

Individuel

1 500 €

1 200 €

1 900 €

Couple

2 700 €

2 150 €

3 400 €

* L'abonnement WE offre la possibilité de choisir un jour fixe en semaine et un jour en WE
MENSUALISATION offre unique jusqu'à fin janvier 21

Individuel
Semaine
Week end
7/7
Couple
Semaine
Week end
7/7

1er versement

10 X

Total

400 €
330 €
500 €

122 €
99 €
152 €

1620 €
1320 €
2020 €

620 €
570 €
870 €

220 €
170 €
265 €

2820 €
2270 €
3520 €

Espace de la Vanade – Route de Grasse 06270 Villeneuve Loubet
Tél : 04 92 02 24 61 – email : golfvanade@gmail.com – www.golf-vanade.com
SIRET : 83522641600013

NOUVEAUTE 2021
PARRAINNEZ VOS AMIS
L’accès illimité au parcours 9 trous les jours correspondants à votre abonnement
Adhésion à l’Association Sportive du Club
Tarifs préférentiels sur les jetons de practice

Tarifs abonnés sur les leçons individuelles et forfaits
proposés par l’Académie du Golf de la Vanade.
Une remise de 10% sur l’ardoise du Restaurant.
4 Green Fees invités offerts
Des tarifs préférentiels sur les golfs de la région
Priorité pour louer un emplacement à l’année pour votre
chariot et votre sac au prix de 10€/mois

Une sortie mensuelle sur l’un des golfs de notre région à
un tarif préférentiel
Green Fee à un tarif préférentiel de 28€ pour les amis qui
jouent dans votre partie.
Parrainage : 50 € crédités sur le restaurant pour tout
apport d’un nouvel abonné
Je reconnais avoir pris connaissance et adhérer au règlement intérieur
Fait à Villeneuve Loubet le ……………………………………

Claire Lamy
Directrice du Golf de la Vanade

