
CLUBS PARTENAIRES DU PASS OCCITANIE 2021
Le club propose aux joueurs des groupes 

régionaux :
Conditions exigées par le club et/ou tarifs préférentiels :

Ecogolf Ariège Pyrénées tarif préférentiel 10 euros / MENTIONNER LE TARIF PREFERENTIEL LORS DE LA RESERVATION

Bigorre La gratuité du green fee Hors évènements (compétition, mariages, etc..)

Comminges Un green fee à un tarif préférentiel 

 5 € pour les U16 et 15 € pour les personnes qui les accompagnent.

Il faudra réserver son parcours 8 jours avant.

Se conformer aux jours et créneaux que le golf vous communique;:

Respecter le parcours ( relever pitchs, ratisser les bunkers) et les partenaires de jeu.

Coulondres Tarif préferentiel 25€ / Pas de remise pour engagement droit fédéraux (GPJ, GP etc..)

EAUZE GRATUITE HORS COMPETITION

Estolosa Gratuité 7/7 Avoir une liste définie à jour des joueurs

Falgos gratuité une fois dans l'année sur réservation

Fleurance

Tarif jeunes (-18 ans) de 15 €. Gratuité si 

accompagné d'un adulte qui s'acquitte du 

prix d'un GF.

HORS COMPETITION

OBLIGATION de Réserver son parcours en précisant l'appartenance aux groupes régionaux et de se Présenter à l'accueil avant le départ.

GC Toulouse gratuité

Les mercredis (départs disponibles 15h et 15h10)

Les samedis (départs disponibles à 11h, 11h10, 15h, 15h10)

Pour ces deux journées, les départs se réserveront plus de 4 jours à l’avance. Après ce délais, ils ne sont plus prioritaires.

Les lundis, mardis et mercredi pendant les vacances scolaires (toujours sur réservation).

Les joueurs doivent se présenter à l’accueil du golf avant d’honorer leur départ. Les accompagnants devront régler le tarif en vigueur.

Les joueurs devront respecter les règles de bases de l’étiquette et nous leur demanderons de ne jouer qu’une balle sur les par 3 (où les coups 

d’essais sont évidemment également proscrits)

Gevaudan gratuité uniquement aux jeunes présents sur ces fichiers

Lannemezan Accès gratuit Pas de restriction

Lourdes Tarif préférentiel 15,00 €

Mazamet La gratuité du green fee HORS COMPETITIONS 

Montal Tarif préferentiel 10 €

Montauban L'estang Gratuité
Réservation Obligatoire et enregistrement à l'accueil

Accompagnateur au tarif en vigueur

Nimes Campagne Gratuité dans la limite de 4 joueurs / jour

Le comité a décidé d’aider les U16 qui sont rattachés à la ligue et de faire un geste sur le prix des green fees. 

Beaucoup de ces jeunes joueurs bénéficient avec leur licence d’accès gratuit. 

le comité est totalement favorable pour accorder la gratuité pour un départ de quatre joueurs par jour avec possibilité de dérogation à solliciter 

auprès du Président de la Commission Sportive. 

Nimes Vacquerolles La gratuité du green fee Accès gratuitement au grand parcours de Nîmes Vacquerolles avec un maximum de 3 passages par an et par joueur(se).

Palmola gratuité
sous réserve de disponibilités

appeler pour réserver

Rodez gratuité 5 fois/an

Saint Thomas La gratuité du green fee 5 fois/an Hors compétition (liste des joueurs souhaitée)

Seilh gratuité Pas de conditions, Juste un comportement exemplaire sur le parcours. 

Tarbes Tumulus La gratuité du green fee 

Totche La gratuité du green fee Juste un mail à lg@aveyron.golf pour s'annoncer, un passage à l'accueil puis de la bonne humeur et du respect pour les autres joueurs et le parcours. GF journée.


