
 

 

La saison 2021 - ce qui nous attend ! 
Appel aux cotisations 
 

Chers Amis golfeurs, 
Malgré les incertitudes liées aux éventuelles contraintes sanitaires en vigueur l’année prochaine, nous 
continuons à vouloir faire progresser la pratique du golf sur notre terrain à tous. 
Trois points importants à signaler en début de saison 2021 : 
- La nouvelle tarification 
- L’assemblée générale 
- Le clubhouse 
 
La nouvelle tarification 
Inchangée par rapport à l’année passée à l’exception de l’arrivée des nouveaux pulls et polos ainsi que 
le prix du panier de jetons pour les visiteurs (3,00€). 
Ci-dessous, la grille tarifaire pour information. 
 
Néanmoins, l’engagement pris en avril dernier sera respecté vis-à-vis de tous nos membres 
adhérents avant le mois de mars 2020 : 
- La cotisation annuelle 2021, due en janvier, qui leur sera appliquée correspondra à 10/12 de 672,00€ 

soit : 560,00 
- Les cotisations mensuelles ne seront pas prélevées en janvier et février pour les adhérents sous ce 

régime. 
 
L’assemblée générale des Amis de Boisgelin 
 
L’assemblée aurait dû se dérouler en ce mois de décembre, mais les contraintes sanitaires nous 
obligent à la reporter. Quelle qu’en soit la manière, elle devra se tenir avant la fin du mois de mars 
prochain. 
 
Le clubhouse 
 
L’étude du projet se poursuit activement. Les problématiques travaux (devis) et financement sont 
abordés. 
 
D’autre part, nous voudrions avoir votre avis sur certains sujets. Pour ce faire, nous avons préparés un 
questionnaire (en ligne) auquel nous vous demandons de répondre et de nous faire vos commentaires. 
Voici le lien : https://form.dragnsurvey.com/survey/r/b3a48382 
Les réponses sont reçues de manière anonyme et vos réponses permettrons d’avoir vos opinions de 
manière générale 
Cordiales salutations golfiques 
Pour Michael marquis de Boisgelin!  
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TARIFS 2021    

GOLF  Gilles de Boisgelin  

  Licenciés 22 et Licenciés Bretagne  

GREEN FEE PUBLIC Licenciés Bretagne Licenciés 22  
BASSE SAISON ( 
Octobre à Février ) 28 € 21 € 20 €  
MOYENNE SAISON 
( Mars à Mai ) 35 € 26 € 25 €  
HAUTE SAISON ( 
Juin à Septembre ) 44 € 33 € 31 €  

     

ABONNEME
NT ANNUEL 

 par prélèvement   

INDIVIDUEL 672 € 57 € / mois   

COUPLE 1 107 € 93 € / mois   

JEUNE - 18 ans 120 € 10 € / mois   

JEUNE - 18/21 ans 150 € 12,5 € / mois   

JEUNE - 21/30 ANS 300 € 25 € / mois   

DIVERS     
JETON, le panier 
(membre) 2 € JETON, le panier 

(visiteur) 3,00 €  

BALLE LOGOTEE 4 €    

POLO 65 €    

PULL 100 €    

Boîte de 3 balles 10 €    

Gants 15 €    

RELEVE PITCH 12 €    

SACHET DE TEES 3 €    

PINS 4 €    
Location clubs ( 
H/D ) 15 €    

LOCATION 
CHARIOT 5 €    

LOCATION 
VOITURETTE 

25 € / MEMBRE 10 
€    

LOCATION CASIER 
A CHARIOT 

Rez de chaussée: 100€ 
 
étage : 80€ 

  

Professeur de golf : Emilie BESNOUX  06.10.74.60.05 - mail : emilie.besnoux@yahoo.fr  
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