
Les Gottes, 1 - 1390 Grez-Doiceau

Tel : (32) 10 / 84 15 01  -  Fax : (32) 10 / 84 55 95

E-mail: info@royalbercuitgolfclub.be

Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Etat civil :    0 Marié/e

Profession : Société :

Titres : Etudes :

Adresse : N° :

Code Postal : Commune : Pays :

Gsm : Télephone :

E-Mail :

Parrain (2) :

Loisirs :

Photo Identité

DEMANDE D’ADMISSION

0 Divorcé/e

Royal Bercuit Golf Club

0 Célibataire 0 Veuf/ve

N°Fédéral :Identité du candidat :
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Parent membre : né le :

Conjoint : né le :

Enfant : né le :

Enfant : né le :

Enfant : né le :

0 Je suis intéressé par un package d'activités professionnelles (Business Club) pour ma Société :

                                                                                                       N°Ent/Tva :

au prix supplémentaire de 400,00€ Htva - 484,00€ Tvac.

(*) Suivant possibilité

Mon expérience golfique jusqu’à présent est : 

Club : Année :

Date Début Golf : Dernier handicap :

Je joins une lettre de motivation adressée au Président,

Je joins une copie de ma carte d’identité ou de mon passeport ainsi qu’une photo récente.

Je reconnais avoir reçu une copie du règlement d’ordre intérieur du club et déclare y adhérer.

J’ai bien connaissance que mon admission ne sera effective qu’après l’acceptation par le

Conseil d’Administration et le paiement de la facture correspondant à mon statut.

Date : _____/_____/__________ Signature du candidat :

O Vestiaire 30,00€ Tvac (*) - O Empl.Chariot Electrique 95,00€ Tvac (*) - O Empl.Sac 40,00€ Tvac (*)

Les données communiquées le sont dans l’unique finalité de présenter et proposer un dossier complet au club 

afin qu’il puisse apprécier votre candidature.  Dans l’éventualité où ladite candidature ne serait pas retenue par le 

club, les informations transmises ne seront pas utilisées ultérieurement et les copies de vos documents vous 

seront restituées sur simple demande. Toutes les informations utiles sur la conservation, le droit d’accès, de 

rectification, d’effacement, de regard, de correction, de portabilité & de modification des données personnelles 

confiées peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.royalbercuitgolfclub.be/wp-

content/uploads/2018/06/Charte-PVP.pdf ou obtenues sur simple demande en format papier.
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1.      Tableau des cotisations 2019

2.      Cotisations fédérales et droit de jeu

Cotisation fédérale :

         Adulte : 52 €

         Junior (-21 ans) : 10 €

3.      Conditions d'admission

Droit d'entrée (à partir de 19 ans) :

         Joueur de 19 ans à 30 ans : 250 €

         Joueur de 31 ans et plus : 2.500 €

         Couple : 4.000 €

         Joueur débutant (31 ans et plus - sans carte fédérale – 

y-compris 20 € au profit des œuvres soutenues par le club.

dépôt de la candidature d’admission avant la fin du stage « Découverte ») : 50 % du droit d’entrée

A partir de 41 ans

31 ans à 40 ans

26 ans à 30 ans

19 ans à 25 ans 

16 ans à 18 ans

13 ans à 15 ans

Full Member

0 à 6 ans

7 ans à 12 ans

2.285 €

1.715 €

1.060 €

755 €

Individuel Couple

-

-

-

320 €

145 €

80 €

550 €

Droit de jeu aux compétitions du club : 100 € (forfait annuel pour tous les joueurs de 19 ans et plus)

-

-

-

-

300 €

385 €

Riverain

En congé

Non joueur

4.165 €

3.050 €

1.625 €

-

-
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