
ANNEXE INSCRIPTION 2005 

 

Friendship Member (cotisation 225 � et provision 60 � pour carte fédérale ) 

 

1. Le ‘Friendship Member’ est un joueur avec handicap ou brevet, mais dont  le domicile principal est situé 

à plus de 75 kilomètre de Méan  ou  est un  joueur débutant. n’ayant jamais été inscrit dans un autre 

club belge ou étranger.  

2. Il doit payer sa cotisation et la carte fédérale. 

3. Il a un  accès illimité au practice et aux 3  trous d’exercice. 

4. Lorsqu’il est en possession d’un brevet  ou d’un handicap, il a droit à  5 fois 18 trous ( ou au double pour 

9 trous), 3 fois en semaine et 2 fois le week-end; 

5. Pour le débutant qui n’a pas passé le brevet le contrat pourra être renouvelé 1 fois. 

 

 

Country member 

 

1. Le candidat doit être en possession de sa carte fédérale, et à défaut d’handicap fournir une copie de son 

brevet d’aptitude; 

2. La cotisation annuelle de base est de 700 � pour 2005; 

3. Il doit payer sa cotisation et la carte fédérale. 

4. Si la somme de la cotisation du club d’origine, hors affiliation aux fédérations, et de ces 700 � est 

inférieur à 1250 �, il sera demandé un supplément égal à la différence; 

5. Exemples 1 : cotisation d’origine 750 � plus 700 � soit 1450, solde demandé 0; Exemple 2 : cotisation 

d’origine 250 � plus 700 � soit 950, solde demandé 300 �.  

 

Entrée Membership 

 

1. Jusqu’a 30 juin 2005 on doit payer une  cotisation complète . 

2. Après le 1 juillet,  on paye   une cotisation au prorata des mois restant dans l’année, le mois entamé 

compte pour un mois pour 2005 et on paye anticipativement  la cotisation 2006 ainsi qu’une provision 

pour la carte fédérale  de 60 � ( conditions 2005). 

3. Après le 1 Novembre on paye la cotisation 2006 ainsi qu’une provision pour la carte fédérale  de 60 � ( 

conditions 2005).  


