TARIFS 2019
COTISATION (cotisation fédérale comprise)
full member single
1 180 €
full member couple
1 910 €
semainier single
845 €
semainier couple
1 375 €
country member single
845 €
country member couple
1 375 €
cotisation light week-end*
480 €
cotisation light semaine*
400 €
jeunes nés entre 2005 et 2013 (6 à 14 ans)
190 €
jeunes nés entre 1998 et 2004 (15 à 21 ans)
250 €
jeunes nés entre 1994 et 1997 (22 à 25 ans)
340 €
Né entre 1989 et 1993 (26 à 30 ans)
600 €
Né entre 1984 et 1988 (31 à 35 ans)
900 €
*comprend 10 Gfees (non cessibles et à utiliser en 2019) + carte fédé + accès illimité au practice

GREENFEE
18 trous
9 trous
18 trous Juniors (18 et -)
9 trous Juniors (18 et -)

semaine
42 €
25 €
20 €
10 €

week-end/férié semaine hiver*
58 €
35 €
30 €
15 €

w-e hiver*

30 € (25€)**
45 € (35€)**
20 € (15€)**
25 € (20€)**
15 €
20 €
8€
13 €
*Hiver = du 15/11 au 31/3
**(... €) = green d'hiver

PRACTICE (+putting green et zone d'approches)
Accès 1 jour
Accès 1 jour junior (18 et -)
Accès 1 an (sans carte fédérale)
Accès 1 an junior (sans carte fédérale)
1 jeton de practice (23 balles)
rechargement sur carte fédérale (=25 jetons)

8€
4€
150 €
80 €
1€
20 €

ECOLE DE GOLF (de 6 à 18 ans)
Ecole de golf * cotisation comprise

370 €

* de juin à septembre, pas de cours pendant les congés scolaires, groupes de 4 à 5 au practice (18 x 1hre) ou de 8 sur le terrain (7 x 2hres)

DIVERS
Trolley
Trolley électrique
Voiturette 18 trous
Voiturette 9 trous

3€
12 €
25 €
15 €

= Merci de régler votre abonnement sur le compte IBAN : BE04 7320 1812 7331 - BIC : CREGBEBB
= Si paiement de cotisation par carte : Visa, Mastercard et autres cartes de "credit" ne sont pas acceptées
= En vous affiliant au Ragnies Golf Club, vous marquez votre totale adhésion aux règles de golf en général, de
même qu'au Règlement d'Ordre Intérieur et au Règlement des Compétitions du Ragnies Golf Club
=N'oubliez pas d'ajouter 17€ à votre paiement si vous souhaitez recevoir la revue Play Golf pendant 1 an à
votre domicile

