
 
 

 « CLUB ENTREPRISES GDA 2023 » 
 
La Cotisation CLUB ENTREPRISES GDA 2023 est une cotisation prise au nom de l’entreprise, dédiée 
aux dirigeants de la société. Elle vous permettra de bénéficier de conditions particulières pour votre 
société et d’avantages pour inviter vos clients, associés ou collaborateurs. 
 
 
QUALITE DE MEMBRE 
Le dirigeant d’entreprise dispose d’un ou deux droits de jeu nominatif. Ce(s) droit(s) de jeu 
donne(nt) accès aux différentes installations du Golf des Alpes pour l'année golfique et 
confère(ent) au(x) bénéficiaire(s) le statut de Membre du Golf des Alpes jusqu’au 31 Décembre 
2023. 
 
RELATION PUBLIQUES 
L’entreprise membre du « CLUB ENTREPRISES GDA 2023 » dispose d’invitations dans le cadre 
de ses relations publiques à savoir 15 Green-Fees par droit de jeu pour ses invitations.  
Un ou deux carnet(s) de 15 Green-Fees 18 trous Belvédère lui sera remis à la signature du contrat 
avec une validité au 31/12/2023. Dépassé ce quota de Green-Fees, une remise de 25% sera 
accordée sur les Green-Fees suivants. 
 
COMMUNICATION 
Concernant la communication, l’entreprise bénéficiera de : 
- Logo sur page « Club Entreprises » (plaquette et site internet du golf) 
- Logo sur page « Club Entreprises » (bornes vidéos) 
- 1 mise en avant de l’entreprise par an sur les réseaux sociaux du golf (facebook, instagram...) 
 
AVANTAGES « CLUB ENTREPRISES GDA 2023 » 
Le détenteur de la carte « Club Entreprises » bénéficie pour 2023 : 
-  1 Voiturette à disposition pour l'ensemble de ses parties 
- 1 Accès illimité aux espaces dédiés (Restaurant table d'hôte et salon 
en mezzanine / Espace lounge terrasse extérieure) 
- 1 Carte de 50 seaux de practice offerte par an, par droit de jeu 
- Remise de 10% au pro-shop et au magasin Eurogolf. 
- 1 Feeting gratuit avec notre spécialiste Vincent Mauger 
- 1 Accès illimité en hors saison à notre simulateur Golf (ouverture 
Proshop Eurogolf Annecy courant Février) 
- Possibilité de réserver 5 jours à l’avance, directement au secrétariat du Club 

- Une carte Golfy indigo 2023 
- Tarif avantageux sur les annonces du parcours/ carte de score/ ou toute 

communication effectuée dans l’enceinte de la structure 
- Offre privilège en avant-première des partenariats du club. 
 



 
 
 
COMPETITION « CLUB ENTREPRISES GDA 2023 » 
L’entreprise membre disposera de 8 invitations (2 flights de 4) pour disputer les 2 
compétitions conjointes « CLUB ENTREPRISES GDA» avec le Golf Club d’Aix-les-Bains ; 
 (Réservé aux joueurs licenciés avec classement) 
 
TARIF ADHESION ANNUELLE 2023 « CLUB ENTREPRISES GDA 2023 » 
 

1 droit de jeu  2 750.00 € HT 
2 droits de jeu 4 950.00 € HT 

 
Option partenariat Golf Club d’Aix-Les-Bains « CLUB ENTREPRISES GDA/AIX 2023 » 
Le dirigeant d’entreprise disposera avec cette option en plus des avantages énumérés ci-dessus, 
d’un droit de jeu nominatif supplémentaire à tarif préférentiel sur le Golf Club d’Aix-Les-Bains 
pour la même période. 
 
Tarif Adhésion Annuelle 2023 « Club Entreprises GDA/AIX 2023 » 
 

1 droit de jeu   3 750.00 € HT 
2 droits de jeu 6 950.00 € HT 

 
 
 
Ce tarif ne comprend pas la facturation des services (vestiaires, casiers, local chariots, Licence 
FFGolf) 
 
Droit de jeu jusqu’au 31 décembre 2023 
 
 
Votre contact : 
Yannick PARA 
Directeur - Tél : 06 52 29 69 48 E-mail direction@legolfdesalpes.com 

 

 

 

 

 

 

Le Golf des Alpes 
304 Rte du Thovey, 74210 Giez, France 

 

SIRET : 353 481 310 00012 Code APE : 9311Z 
 

  



 

 

 

CLUB ENTREPRISES  
CONTRAT SAISON 2023 

 
Entre d'une part :   Le GOLF DES ALPES 

 

304 Rte du Thovey,  

74210 Giez, France,   

     

                             

dénommé …………………….  LE GOLF 

 

 

et d'autre part    :   __________________ 
                                  __________________ 

                                 __________________ 

 

 

dénommée .……………..……..  LE PARTENAIRE 

 

 

Fait à GIEZ   le ____________________ 2023, 
 

 

 

Pour Le Golf, Le Directeur                                                              Pour LE PARTENAIRE           

  

              Yannick PARA                              ______________________  



 

 

CLUB ENTREPRISES  
DEMANDE d’ADHESION 2023 

Le demandeur atteste être titulaire de la carte verte et/ou classé et être affilié à une fédération de Golf. 

 
Nom : 

 

Prénom : 

 

Nationalité : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse personnelle : 

 

Adresse professionnelle : 

 

E-mail : 

Tél. : 

Profession : 

 

Je soussigné souhaite mon adhésion au sein du Golf de Alpes pour la saison 2023 en qualité de membre. 

 

Fait à GIEZ   le ____________________ 2023, 
 

 

 

Signature :  

 

 


