COTISATIONS 2023
Membre First Year*

1600€

Personne étant membre pour la première fois au RGCH

First Year couple*

2600€

Membre joueur adulte (40 ans et plus)*
"Full member"

1990€

Conjoint "Full member"*

1020€

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

1625€
1045€
850€
425€

Membre Juniors de 15 à 18 ans*
Membre Juniors de moins de 15 ans*
Membre semainier NEW *

315€
205€
1470€

Membre âgé de minimum 60 ans.
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.

Semainier NEW couple*
Membre libre*

2450€
635€

Le membre libre doit acquitter un green fee pour chaque parcours joué.
La cotisation inclut 5 green fee.
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.

Country member *

1370€

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 du Club pour la saison d’hiver (du 01/11 au 31/03).
Possibilité de jouer en semaine comme le weekend et de participer aux compétitions d’hiver
organisées par le club (Winter friends) ou des sections aux conditions fixées par celles-ci.

620€

COTISATIONS 2023
Membre "non-joueur"
Conjoint non joueur d’un full member

345€
250€

Membre "en congé"

250€

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.

*le montant de la cotisation fédérale n'est pas compris :
14€
60€

Jusque 21 ans
À partir de 22 ans
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