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ABONNEMENT 45 TROUS 

Golf Le Vert Parc - Mérignies Golf 

Conditions générales de vente 

 

Principe : 

Les abonnés Mérignies Golf 27 trous 7J/7 (Pack or ou Pack Diamand) peuvent payer un supplément 

et avoir le double statut d’abonné avec Vert Parc (18 trous, 7J/7), leur golf de rattachement reste 

Mérignies. Double abonnement de début avril à fin mars de l’année suivante (janvier à mars offert 

pour les nouveaux abonnés) 

Les abonnés Vert Parc 7J/7 18 trous peuvent payer un supplément et avoir le double statut d’abonné 

avec Mérignies Golf (pack « Or » : 7J/7, 27 trous) leur golf de rattachement reste Vert Parc. Double 

abonnement de début janvier à fin décembre.  

Licence FFGolf dans le et carte LeClub Gold obligatoires. 

Les abonnés 45 trous mettent les 2 macarons sur leur sac.  

Les abonnés 45 trous jouent à volonté sur l’autre golf que leur golf de rattachement, mais ils ne 

bénéficient pas des avantages de cet autre golf (accords interclubs, parrainage, remises diverses). 

Ils peuvent adhérer aux 2 AS, suivant les modalités de chaque club, s’ils le souhaitent.  

 

Tarifs : 

Individuel : 1890 € TTC au total pour l’abonnement 18 trous 7J/7 Vert Parc et le Pack or (27 trous, 

7J/7) Mérignies Golf. Avec carte leClub Gold. 

A vert Parc : les abonnés paient 1627€ + 25€ pour la carte Gold LeClub + un supplément de 238 € 

A Mérignies : les abonnés paient 1692 € + un supplément de 198 € 

 

Tarif couple : 2990€ soit à Vert Parc : 2495 € + 2 cartes Gold + supplément 395 €  

                                    Et à Mérignies 2707 € + supplément 283 € 

Le supplément se paye en même temps que l’abonnement, au golf de rattachement.  

A Mérignies : Pour les golfeurs prenant le pack « Diamand » (pack « or » avec des avantages en plus), 

ils paient les mêmes suppléments de 198 ou 283 € (individuel ou couple) ajouté au tarif « diamand ». 

Cela ne change rien sur la prestation qui leur est offerte à Vert Parc. 



Il n’y a pas de tarif spécifique supplément pour les jeunes. Les jeunes peuvent payer le supplément 

45 trous, à rajouter aux tarifs abonnements jeunes de chaque club. 

 

Exceptions : 

Pas d’offre de bienvenue pour ancien abonné 45 trous qui voudrait changer de golf de rattachement 

l’année N+1. 

Aucune remise sur les suppléments. (Hors prorata en court d’année). 

Les abonnés 45 trous ne bénéficient pas des avantages des abonnés de chaque autre club. 

 

Résumé des tarifs : 

 

Golf de rattachement Tarif Bi-Site Abo de base Carte LeClub Gold Supplément bi-site 

Le Vert Parc - Individuel 1890 € 1627 € 50 € 238 € 

Le Vert parc - Couple 2990 € 2495 € 100 € 395 € 

Mérignies - individuel 1890 € 1692 € - 183 € 

Mérignies - Couple 2990 € 2707 € - 283 € 

 

 

 

 


