
 

2022 
Cotisations (1) 5/7 

Abonnement annuel de date à date 
Vestiaire et recharge batterie compris 

 
Individuel 1.560 € 140 € /mois 
 

Individuel + de 80 ans 1.210 € 109 € /mois 

Individuel Conjoint + de 80 ans 720 € 65 € /mois 
 

Individuel 1ère année (2) 1.270 € 114 € /mois 
 
 
Couple 2.070 € 185 € /mois 
 

Couple + de 80 ans 1.850 € 166 € /mois 
 

Couple 1ère année (2) 1.830 € 165 € /mois 
 
 
 

 
 

Votre cotisation vous permet également de 
• Jouer gratuitement sur le Golf de Champ de Bataille 

• Jouer gratuitement sur le Golf d’Etretat  

• Jouer gratuitement sur le Golf du Vaudreuil 

• Jouer gratuitement sur le Golf Parc Robert Hersant 
 

Et de nombreux autres avantages  
et gratuités réservés aux membres 

(Renseignements à l’accueil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/7 : du lundi au vendredi (hors jours fériés) 
 (1) la qualité de membre de l’Amirauté Golf ne pourra être acquise qu’après avis favorable des membres du bureau 
(2) ne pas être adhérent de l’Amirauté Golf depuis plus de huit ans et ne jamais avoir été exclu de l’Amirauté Golf 



 

2022 
 

Cotisations (1) 7/7 
Abonnement annuel de date à date 

Vestiaire et recharge batterie compris 
 

 
 

Individuel 1.930 € 173 € /mois 

Individuel - membre depuis plus de 5 ans 1.830 € 165 € /mois 
 

Individuel 1ère année (2) 1.530 € 137 € /mois 
 

Individuel + de 80 ans 1.680 € 151 € /mois 

Individuel + de 80 ans - Conjoint 1.020 € 92 € /mois 
 

Individuel 27 - 35 ans 1.090 € 98 € /mois 

Individuel étudiant et/ou - 26 ans 550 € 50 € /mois 

Individuel - 18 ans 350 € 31 € /mois 
 
 

Couple 2.900 € 260 € /mois 
Couple - membre depuis plus de 5 ans 2.700 € 243 € /mois 
 

Couple 1ère année (2) 2.540 € 228 € /mois 
 

Couple + de 80 ans 2.510 € 226 € /mois 
 

Couple 27 - 35 ans 1.930 € 173 € /mois 
 

 

Votre cotisation vous permet également de 
• Jouer gratuitement sur le Golf de Champ de Bataille 

• Jouer gratuitement sur le Golf d’Etretat  

• Jouer gratuitement sur le Golf du Vaudreuil 

• Jouer gratuitement sur le Golf Parc Robert Hersant 
 

Et de nombreux autres avantages  
et gratuités réservés aux membres 

(Renseignements à l’accueil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/7 : toute l’année 
 (1) la qualité de membre de l’Amirauté Golf ne pourra être acquise qu’après avis favorable des membres du bureau 
(2) ne pas être adhérent de l’Amirauté Golf depuis plus de huit ans et ne jamais avoir été exclu de l’Amirauté Golf 
  



 

2022 
Gratuités et avantages réservés aux cotisations (1) Couple 

Gratuités Avantages 

• L’accès aux espaces bien-être de l’Amirauté Golf et  • Jouer gratuitement sur le Golf de Champ de 
Bataille 

du club de sport de l’Amirauté Hôtel + musculation • Jouer gratuitement sur le Golf d’Etretat  

• 1 an de location d’une prise chargeur de votre chariot • Jouer gratuitement sur le Golf du Vaudreuil 

• 1 an de location d’un casier personnel aux vestiaires • Jouer gratuitement sur le Golf Parc Robert 
Hersant 

• 4 green fees pour vos invités (4) • - 50 % sur 4 green fees pour vos invités (4) 

• 3 heures de location de court de tennis ou squash (4) • - 20 % sur la location de voiturette 

• Gratuité des green fees pour vos enfants de moins • - 20 % sur les droits d’inscription aux compétitions 

 de 18 ans jouant avec vous • - 10 % sur votre cotisation pour un parrainage 

• Location de salle pour organisation d’événement (3) • - 10 % au pro shop 

 

Gratuités et avantages réservés aux cotisations (1) Couple - 1ère année(2) 
Gratuités Avantages 

• L’accès aux espaces bien-être de l’Amirauté Golf et  • Jouer gratuitement sur le Golf de Champ de 
Bataille 

du club de sport de l’Amirauté Hôtel + musculation • Jouer gratuitement sur le Golf d’Etretat  

• 1 an de location d’une prise chargeur de votre chariot • Jouer gratuitement sur le Golf du Vaudreuil 

• 1 an de location d’un casier personnel aux vestiaires • Jouer gratuitement sur le Golf Parc Robert 
Hersant 

• 1 green fee pour vos invités (4) • - 50 % sur 1 green fee pour vos invités (4) 

 
 

 
 

Gratuités et avantages réservés aux cotisations (1) Individuel 
Gratuités Avantages 

• L’accès aux espaces bien-être de l’Amirauté Golf et  • Jouer gratuitement sur le Golf de Champ de Bataille 

du club de sport de l’Amirauté Hôtel + musculation • Jouer gratuitement sur le Golf d’Etretat  

• 1 an de location d’une prise chargeur de votre chariot • Jouer gratuitement sur le Golf du Vaudreuil 

• 1 an de location d’un casier personnel aux vestiaires • Jouer gratuitement sur le Golf Parc Robert Hersant 

• 2 green fees pour vos invités (4) • - 50 % sur 2 green fees pour vos invités (4) 

• 3 heures de location de court de tennis ou squash (4) • - 20 % sur la location de voiturette 

• Gratuité des green fees pour vos enfants de moins • - 20 % sur les droits d’inscription aux compétitions 

 de 18 ans jouant avec vous • - 10 % sur votre cotisation pour un parrainage 

• Location de salle pour organisation d’événement (3) • - 10 % au pro shop 
 

Gratuités et avantages réservés aux cotisations (1) Individuel - 1ère année(2) 
Gratuités Avantages 

• L’accès aux espaces bien-être de l’Amirauté Golf et  • Jouer gratuitement sur le Golf de Champ de Bataille 

du club de sport de l’Amirauté Hôtel + musculation • Jouer gratuitement sur le Golf d’Etretat  

• 1 an de location d’une prise chargeur de votre chariot • Jouer gratuitement sur le Golf du Vaudreuil 

• 1 an de location d’un casier personnel aux vestiaires • Jouer gratuitement sur le Golf Parc Robert Hersant 

• 1 green fee pour vos invités (4) • - 50 % sur 1 green fee pour vos invités (4) 
 
 

Et, toujours sur présentation de votre carte de membre,  
l’accès aux piscines de l’Amirauté Hôtel 

 
 
 
5/7 : du lundi au vendredi (hors jours fériés) 
 (1) la qualité de membre de l’Amirauté Golf ne pourra être acquise qu’après avis favorable des membres du bureau 
(2) ne pas être adhérent de l’Amirauté Golf depuis plus de huit ans et ne jamais avoir été exclu de l’Amirauté Golf 
(3) sous condition que l’ensemble des prestations soient effectuées par l’Amirauté Golf (restauration, bar etc.) 
(4) l’invité doit obligatoirement jouer dans la même partie que le membre. Limité à 1 invité par jour.  
Les avantages et gratuités sont soumis à conditions et ne sont pas cumulables avec d’autres offres.  


