
 

 

 

 

Pourquoi j’adhère à l’Association sportive du Golf de Madine 

L’association sportive est le lien incontournable entre la Fédération Française de Golf  

le Syndicat mixte de Madine et chacune et chacun d’entre nous. 

 

L'adhésion à l'Association du Golf de Madine vous permet de participer à la vie du Club et de 

profiter des avantages suivants. 

• Droits de jeu pour les compétitions réduits :  

 8€ au lieu de 12€ pour une compétition 18 trous sur le parcours Le Lac. 

 4€ au lieu de 6€ pour une compétition sur parcours Le Héron ou 9 trous sur Le Lac  

 6€ au lieu de 10€ pour les lundis de Madine. 

 

• Tarifs préférentiels : 

 -15% pour les repas organisés par l’Association de -20% à – 50% pour l'achat d'un 

Polo ou d’un Pull de l’Association.  

 

• Pour les membres faisant partie d’une équipe de l’Association (Séniors, Dames, Hommes, 

Jeunes/Enfants).  

 financement et animation de l’école de golf pour la formation des jeunes sous la 

responsabilité du Pro enseignant . 

 Contribue à la formation et aux charges occasionnées par les déplacements des 

équipes qui défendent les couleurs du Club sur le plan régional et Interrégional. 

 Aide financière aux participants du TIS à Madine. 

 

• De pouvoir participer : 

 aux compétitions réservées aux membres (Championnat de Ligue et Inter Ligue, TIS, 

Trophée des Ducs, Rencontres amicales interclubs, Match Play, Ryder Cup...) 

 au classement « Trophée Brut/Net » calcul sur les 4 à 6 meilleurs résultats 

Stableford, de la saison. 

 

L’Association est aussi une force de proposition auprès du syndicat mixte. 

Devenir membre de l’A.S vous permettra de vous identifier comme appartenant à un club qui vibre de la 

même passion que vous. 

 

Adhérer à l'Association, c'est aussi soutenir toutes nos actions de développement, et contribuer à 

l’animation et à la vie du Golf de Madine. 

 

Quand on appartient à un club et qu’on s’y sent bien, on le soutient et on adhère à l’AS ! 
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