FORMULAIRE COMMERCIAL D’ABONNEMENT
GOLF D’HARDELOT
3 avenue du golf - 62152 HARDELOT
+33 (0)3 21 83 73 10 / hardelot@opengolfclub.com
RCS Boulogne-sur-Mer / B 384 734 679 - Siret 384 734 679 00036 - APE 9311Z

1. Désignation personnelle des abonnés

ABONNÉ PRINCIPAL

Numéro NetGolf

rempli par le golf

NOM / PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

PHOTO D’IDENTITÉ

CODE POSTAL / VILLE
PORTABLE
EMAIL

CONJOINT ABONNÉ

PROFESSION

NOM / PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
PORTABLE

PHOTO D’IDENTITÉ

EMAIL
PROFESSION
Commentaires

2. Abonnement et cotisation
Date de début

Semainier 5/7
Individuel

Date de fin

Temps plein 7/7
Couple

26/35 ans

Autres

à spécifier

Étudiant 19/25 ans

Junior -19 ans

Junior -16 ans 9 trous

ABONNEMENT CÔTE D’OPALE

Accès illimité aux golfs d’Hardelot et du Touquet

ABONNEMENT HARDELOT FULL

Accès illimité aux parcours des Pins et des Dunes

ABONNEMENT DUNES ONLY

Accès illimité au parcours des Dunes

MONTANT COTISATION

€

3. Règlement général sur la protection des données
L’abonné accepte de recevoir...

Abonné principal

Conjoint abonné

•

la Newsletter du Golf

OUI

NON

OUI

NON

•

la Newsletter de chacun des golfs de son abonnement

OUI

NON

OUI

NON

•

la Newsletter de OPEN GOLF CLUB

OUI

NON

OUI

NON

•

des informations par e-mail

•

des informations par sms

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

4. Licence FFGOLF / Assurances*

*voir conditions sur www.ffgolf.org

Abonné principal / N° DE LICENCE

création

renouvellement

Conjoint abonné / N° DE LICENCE

€
changement

création

€

renouvellement

changement

ASSURANCES : Par le biais de sa licence, l’Abonné est assuré en « Responsabilité civile », « Individuel accident pour les dommages corporels » et « Assurance assistance /
rapatriement »

5. Location annuelle
SOUSCRIPTION DES
LOCATIONS

€

Location annuelle sur la base
de la durée de l’abonnement

Sac, chariot, voiturette...

€
Sac, chariot, voiturette...

6. Paiement
MONTANT ABONNEMENT

€

MODE DE PAIEMENT

MONTANT LICENCE

€

COMPTANT

MONTANT LOCATION

€

CB

chèque

NB : Incident de paiement : Un paiement rejeté sera représenté avec une majoration de 10€ (ou
des frais encourus par le golf s’ils sont supérieurs) et pourra sur décision du golf conduire au
paiement immédiat du solde.
espèces

chèques vacances*

*à condition d’être accepté sur le golf de souscription

Amex*

PRELEVEMENT ou CB en plusieurs fois

MONTANT TOTAL

> ...................... € x .................

(échéancier des mensualités envoyé par mail)

€
7. Signature du contrat
L’abonné est informé que son contrat d’abonnement est formé :
•

Du présent formulaire commercial

•

Du Règlement Intérieur du golf de souscription (l’Abonné s’engageant à prendre connaissance et respecter le règlement intérieur des

•

Des conditions particulières de vente d’abonnement (CPVa)

autres golfs de son abonnement en cas d’abonnement multi sites)

Je soussigné ..............................................................................................................................................................................................déclare avoir reçu ces documents et
les accepter sans réserve. L’abonné déclare signer le présent contrat pour donner suite à une démarche spontanée de
sa part et certifie sur l’honneur que les informations figurant sur le présent Formulaire d’Inscription sont exactes.
L’ABONNÉ, représentant la famille

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et approuvé »

Le PRÉPOSÉ, représentant le Golf
NOM / PRÉNOM
SIGNATURE précédée de la mention « Lu et approuvé »
©GOLF D’HARDELOT-2020

Fait en double exemplaire le ............................................
à HARDELOT

