COTISATIONS 2020 – TARIFS 2020
Cotisations membre annuel sans part sociale
L’Empereur et La Hutte

Cotisations membre annuel avec part sociale
L’Empereur et La Hutte

Adulte *

2140 EUR

Adulte*

1605 EUR

Adulte 2ème du couple

1940 EUR

Adulte 2ème du couple

1455 EUR

35 – 39 ans (1981 – 1985)

1740 EUR

35 – 39 ans (1981 -1985)

1305 EUR

35 – 39 ans 2ème du couple

1540 EUR

35 – 39 ans (2

30 – 34 ans (1986 – 1990)

1440 EUR

30 – 34 ans (1986 – 1990)

1080 EUR

25 - 29 ans (1991 – 1995)

880 EUR

25 – 29 ans (1991 – 1995)

660 EUR

19 - 24 ans (1996 - 2001)

620 EUR

19 – 24 ans (1996 – 2001)

465 EUR

15 - 18 ans (2002 – 2005)

420 EUR

15 – 18 ans (2002 – 2005)

315 EUR

10 – 14 ans (2006 – 2010)

280 EUR

10 – 14 ans (2006 – 2010)

210 EUR

Moins de 10 ans (2011 et avant)

180 EUR

Moins de 10 ans (2011 et avant)

135 EUR

ème du couple)

1155 EUR

Semainier *

1595 EUR

Semainier *

1195 EUR

Semainier 2ème du couple
Country (full member d’un club belge de min 18
trous)

1435 EUR

Semainier 2ème du couple

1075 EUR

1360 EUR

Membre en congé

330 EUR

*Les plus de 75 ans (1945 et avant) reçoivent un coupon pour 10 locations de voiturette 18 trous ou 20 locations 9 trous dans leur cotisation.

Vous avez la possibilité d’adhérer au Corporate Club : 475 € la première année, 275 € les années suivantes (en sus de votre cotisation).
La Hutte (9 trous) sans part sociale

Fee Divers

Adulte individuel

1.295 EUR

Armoire vestiaire

85 EUR

Adulte (le 2e du couple sur La Hutte)

1.155 EUR

Cage sacs de golf

110 EUR

Cage sacs et batterie

150 EUR

Pour les semainiers qui souhaitent jouer sur La Hutte ou au Practice le week-end, un complément de cotisation de 230 euros par personne est demandé.
Les membres country qui ne sont pas membres d’un club belge de min 18 trous doivent payer un complément de 205 euros.
A L’Empereur, le paiement d’une cotisation offre d’autres avantages que celui d’être membre du club et d’utiliser ses installations. Vous bénéficiez
en plus :
1.
de la possibilité de participer au programme sportif (cours d’entrainement offerts par le club à chaque catégorie de membres).
2.
de l’abonnement aux réseaux internationaux de golfs-hôtels (Golfy et Open Golf Club) (pour les hcp inférieurs à 36), vous octroyant des
remises de min 25% sur vos greenfees.
3.
de pouvoir bénéficier d’une remise de 25% sur vos greenfees dans les 15 autres golfs belges faisant partie des « Premium Benelux Golf
Courses » www.pbgc.be
4.
d’une assurance qui vous couvre en cas d’incapacité de pratiquer le golf au-delà de 45 jours.

Tarifs d’application pour 2020 hors cotisation fédérale : 65 € pour les adultes 20
€ pour les juniors nés après 1998 – à ajouter au paiement de la cotisation.
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