
Appel à cotisation 2017

Et si le Golf de Pontarlier était précurseur dans le développement durable des terrains de Golf ?

L’environnement  exceptionnel  du  golf  de  Pontarlier  met  en  avant  toutes  les  qualités  de  nos
montagnes jurassiennes et vous permet d’évoluer dans un cadre naturel et propice à la joie de ce
sport.

Soyons fiers de notre golf qui prend des allures de grands.

Tout au long de la  saison 2016,  l’équipe du golf  et  du restaurant  a travaillé avec passion et
professionnalisme.  Le  parcours  entretenu  avec  attention  et  l’organisation  d’évènements
inoubliables ont contribué à l’ambiance conviviale qui règne au sein du Golf de Pontarlier.

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin !

Rémi  renforce  son  équipe  en  intégrant  Colin ;  Inévitablement  votre  confort  et  la  qualité  du
parcours seront meilleurs. Les investissements lourds, réalisés jusqu’à aujourd’hui ont fait du golf
de Pontarlier un lieu incontournable dans la région.

Tout ce travail a été récompensé en 2016 par  la grande région Bourgogne Franche Comté
avec l’attribution d’un label « Qualité tourisme ». Ce statut, met en avant l’accueil, et la qualité des
services du golf de Pontarlier. Merci aux équipes en place d’avoir contribué à l’obtention de ce
label. Une équipe 2017 qui est en renouvellement partiel et que nous ne manquerons pas de
vous présenter.

Les  informations  vous  seront  communiquées  sur  l’évolution  de  l’enseignement  au  golf  très
rapidement.

Nous sommes tous très fiers de l’ambiance unique qui règne au golf de Pontarlier et que nous
ne retrouvons  nulle  part  ailleurs.  Ce succès est  du,  en  grande partie  au  travail  quotidien  de
l’association  sportive  et  des  bénévoles.  Nous  aimerions  les  remercier  infiniment  pour  leur
dévouement. 

2017 sera ambitieuse par un calendrier des compétitions hors normes, des rencontres amicales
avec les golfs  voisins (dont  la suisse) qui  seront  réservées aux seuls membres du club,  une
semaine internationale, devenue incontournable aujourd’hui et qui aura lieu cette année du 1er

juillet au 9 juillet 2017. 

Nous avons l’immense plaisir de voir la “Famille membre golf de Pontarlier“ s’agrandir d’année
en année. Un grand bravo à tout ceux qui ont brillement passé leurs cartes vertes. Nous leurs
souhaitons la bienvenue.



Nous comptons sur votre adhésion dès le mois de janvier.  Pour toutes cotisations prises
avant le 28 février,  le golf de Pontarlier est heureux de vous assurer. (Votre cotisation vous sera
remboursée dans les cas suivant : 1-incapacité de pratiquer le golf pendant plus de 30 jours consécutifs, par suite de
maladie, accident garanti ou en cas de grossesse ; 2-mutation professionnelle du licencié ou de son conjoint à plus de
100 km de leur domicile actuel, sous condition qu’elle résulte de l’employeur ; 3-décès par suite d’accident garanti ; 4-
chômage dû à un licenciement. un formulaire sera a remplir au Club House, conditions générale sur le site internet du golf de pontarlier)

A très vite sur les greens et sur le nouveau putting green…

Nouveauté également, le golf agrandit son parc de voiturette et vous offre la possibilité d’acheter
un abonnement golfette annuel (durant toute l’année sur réservation une voiturette sera à votre disposition).

Pour ceux qui désire avoir un casier ou un emplacement de chariot, pensez très rapidement à
renouveler ou à les réserver. (cf grille tarifaire jointe)

Nous vous souhaitons une excellente année golfique,

Avec toute notre amitié,

Nicolas, Jérémie et Rémi

 ------------------------------------------------------------------
DEMANDE D’ADHESION à nous retourner avec votre règlement<<

montant choix
Cotisation Adulte 925 € ……..
Cotisation Couple 1645 € …….

Cotisation Jeune Actif 670 € …….

Cotisation étudiant 395 € …….

Cotisation – de 18 ans 150 € …….

Abonnement annuel golfette 350 € …….

Réservation casier 75€ …….

Emplacement chariot électrique 50€ …….

TOTAL …………. €
Le paiement en plusieurs fois se fait exclusivement par chèque, les modalités d’encaissement seront étalées en fonction de vos besoins

Merci de compléter les informations manquantes ou erronées :

Nom Prénom Adresse

Téléphone Portable Mail

Si multi cotisation, merci d’indiquer le(s) noms(s) des personnes concernées ……………………

…………………………..……………………………: ……………………………………………………..

Nicolas : 06.88.04.88.05 - Jérémie : 06.26.53.53.40 Tél : 03.81.39.14.44 – golfdepontarlier@yahoo.fr
SARL GNJGOLF, Le grange des pauvres, 25 300 PONTARLIER Les ETRACHES
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