Membre joueur Adulte (40 ans et plus) *
« Full member »
Conjoint (joueur) de membre joueur *

1915,00€

970,00€

Membre Junior *
De 15 à 18 ans
Moins de 15 ans

Membre semainier OLD *

Avantages Full Member 2020
> 2 green fee invité pour les membres Full members qui
paient leur cotisation avant le 31/12/2019 (obligation
de jouer avec votre invité)
> Des green fee à -50% pour vos invités (obligation de
jouer avec votre invité)

Membre full member depuis dix ans au moins et
âgé
de
minimum
60
ans
(dames)
ou 65 ans (messieurs). Le membre qui
ne remplit pas ces conditions pourra accéder
au statut de semainier si le conjoint ou le cohabitant peut y accéder. Le membre semainier
peut jouer tous les jours sauf les week-ends
et jours fériés. Il pourra néanmoins jouer deux
fois le week-end par an.
Il vote lors de l'Assemblée Générale.

1550,00 €
995,00 €
800,00 €
400,00 €

290,00 €
180,00 €

> Une assurance remboursant votre cotisation lors
d’une absence pour maladie ou blessure
> Une prime de 250 pour récompenser votre Hole in
One
> Une promotion sur les balles de practice (1 seau
acheté, 1 seau offert) sera disponible durant les mois
de janvier et février 2020.

Membre libre *

Membre du Club pour la saison d’hiver
(du 1er novembre au 31 mars).
Possibilité de jouer en semaine comme le week
end et de participer aux compétitions d’hiver
organisées par le club (Winter friends) ou des
sections aux conditions fixées par celles-ci.

Membre « non joueur »
Membre non joueur (***)
Conjoint non joueur d’un full member
Forfait annuel pour une famille
accompagnant un junior

320,00 €
225,00 €

Membre « en congé »

225,00 €

25,00 €

Statut réservé à des full members résidant
à l’étranger, domiciliés à minimum 100 km
du RGCH, affilié à un club du pays de leur
résidence, et ne souhaitant plus supporter une
cotisation de membre joueur.

> 50 % de réduction sur le tarif du jour et sur réservation
à Naxhelet, La Bruyère et Gomzée
> Les jours de compétition fédérale au sein du club, la
possibilité de jouer au Mont Garni pour 35 y compris
le week-end

580,00 €

1 295,00 €

1395,00 €

> 2 échanges avec le Mont Garni, Rigenée et LouvainLa-Neuve et 1 échange avec Falnuée y compris le
week-end (sur réservation et hors compétition)

1295,00€

Membre dont le home club et le domicile sont
distants de plus de 20 km du RGCH, disposant
d’un handicap de 36.4 maximum.

Winter Country member

Membre joueur Jeune Adulte *
« Full member »
*De 36 à 39 ans
*De 30 à 35 ans
*De 25 à 29 ans
*De 19 à 24 ans

Country member

605,00 €

Le membre libre doit acquitter un green fee
pour chaque parcours joué. La cotisation inclut
5 green fees. Cette cotisation donne le droit
de jouer les compétitions du Club en semaine
et le weekend en s’acquittant d’un green fee
et du droit de jeu, mais pas les Interclubs.

Ecole de golf (jusqu’à 21 ans) *
(La cotisation fédérale est due 1 seule fois
par enfant)
Cours collectifs le mercredi ou le samedi
(1h30 par semaine)
*1 enfant membre
*1 enfant non-membre
*1 enfant (deux fois/semaine)
*1 enfant non-membre (deux fois/semaine)
*2 enfants d’une même famille/enfant
*2 enfants d’une même famille/enfant nonmembre
*3 enfants d’une même famille/ enfant
*3 enfants d’une même famille/enfant nonmembre

240,00 €
360,00 €
480,00 €
600,00 €
220,00 €
340,00 €
200,00 €
320,00 €

(***)Moyennant accord préalable du
conseil d’administration

*Le montant de la cotisation fédérale n’est pas compris.
Cotisation Fédérale
Concerne les membres joueurs, à l’exception des country members.
*Jusqu’à 18 ans………………………….10,00 €
*À partir de 19 ans …………………………….52,00 €

