Golf Club de Mortemart
Les Villards
87 330 Mortemart
Tél. : 05.55.60.45.16
www.golfdemortemart.fr

Madame, Monsieur,
Connaissez-vous le Golf Club de Mortemart ?
Situé à un kilomètre de Mortemart, un des plus beaux villages de
France, ce superbe parcours de 9 trous offre une vue imprenable sur les Monts
de Blond. Dans un environnement préservé et tracé au milieu d'arbres
centenaires. Le golf offre la possibilité à ses utilisateur de se désaltérer grâce au
bar présent au sein même du club-house, et ce sur une belle terrasse
ensoleillée.
Le golf de Mortemart a vu le jour en 2007 avec 6 trous. L’année
suivante avaient lieu l’inauguration et l’homologation des 9 trous sur ces terres
légèrement vallonnées faisant face aux Monts de Blond. De formation
paysagiste et green-keeper au lycée agricole de Neuvic, le directeur du golf
s’emploie à profiter du terrain et du milieu forestier afin de créer un golf varié
dans un environnement préservé. Ainsi vous y trouverez quelques trous
d’inspiration écossaise ressemblant à des links. Le parcours, de bonne
conception et avec arrosage des fairways, vous permettra de jouer toute
l’année, même en condition hivernale extrême.
Il fait partie du réseau Golfy depuis 2012, aussi vous profitez de
plusieurs avantages sur les green-fees, l’hébergement, les achats proshop ou
encore sur la restauration des structures du réseau.
Le golf accueille les joueurs tous les jours de 9h30 à 17h30, avec la
possibilité de déjeuner sur place via la "formule snack". Les produits frais
composant cette dernière étant fournis par un traiteur et un pâtissier de notre
charmante région.
Vous trouverez ci-joint les tarifs spécifiques qui vous sont accordés,
ainsi qu’une liste d’inscription, les conditions, et les moyens de nous contacter.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Dans l’attente de votre visite au Golf Club de Mortemart, nous vous
prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses
salutations.

L’équipe du Golf

Comité d’entreprise :
Date :……………………………
Nom de l’entreprise :………………………………..
Adresse :…………………………………………….
Tél. :…./…./…./…./….

Port. :…./…./…./…./….

Email :.……………………………………………...
Nom du responsable :………………………….........

Prix CE (En euros)

Total par
individu (En
euros, avec
un groupe
complet)

De 2 à 5 joueurs

2 023

674

De 6 à 10 joueurs

3 426

571

4 307

391

Abonnement 7 jours (Du 1/05 au
31/12), avec 5h de cours en
groupe dispensées par le pro
(Willem Swart)

Prix public d’un abonnement
individuel 7 jours + 5h de
cours individuel avec le pro
(En euros)

739 + 200
= 939
Pour 11 joueurs et plus

La liste des bénéficiaires, présente en page suivante, est à retourner dument rempli avec cette même feuille afin
que le Golf puisse disposer des noms de ces derniers ainsi que de celui de l’entreprise.
Veuillez adresser votre règlement par chèque à l’ordre du « Golf Club de Mortemart », ou bien par virement.
Au plaisir de vous accueillir très prochainement au Golf Club de Mortemart !
Location de la salle de réunion possible sur demande.
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Listes des bénéficiaires :

Nom

Prénom

N° de licence (Facultatif)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Golf Club de Mortemart
Les Villards
87 330 Mortemart
Tél. : 05.55.60.45.16
www.golfdemortemart.fr

Madame, Monsieur,
Responsable des comités d’entreprises,

Le 20/04/15

CONDITIONS
Les conditions d’achats pour les CE

Les cours seront assurés par Monsieur Willem Swart en personne, qui n’est autre qu’un pro du PGA.
Il a enseigné dans des golfs en France comme à l’étranger, voici une petite idée de son palmarès : Champion des Pays
Bas - 3 fois Champion amateur des Pays Bas - 2 fois compétiteur à la Coupe du Monde - 2 fois champion des
enseignants en France - Vainqueur d’un tournois PGA en Turquie …

VALIDITE des abonnements du 01/05 au 31/12.
Vos membres doivent s’engager à être seuls bénéficiaires.
C’est pourquoi, je vous demande de leur signaler qu’ils devront
être en possession de leur carte membre du comité d’entreprise,
ou d’une attestation valide de l’entreprise :
- Nominative
- Datée
Cette carte justificative pourra leur être demandée à tout moment pour vérification.
Chacun des membres inscrits sur la liste précédente et dont le règlement a été versé par
l’entreprise se verra créer une carte membre du Golf Club de Mortemart, ainsi qu’une carte Golfy lui
permettant de profiter de tous les avantages liés au réseau, à savoir sur l’hébergement, les grenn-fees, les
achats proshop, ou encore sur la restauration (Structure du réseau uniquement).
Il est important de noter que seuls les membres d’un seul et unique comité d’entreprise sont
susceptibles de constituer une liste de bénéficiaires valide. En effet, le regroupement de plusieurs
membres de différents comités dans le but de composer un groupe plus conséquent et ainsi de profiter
d’une offre plus attrayante sera constitutif d’une invalidité de la demande d’inscription par la structure.

Enfin, 2 solutions de paiement s’offrent à vous :
-

Soit par chèque à l’ordre du « Golf Club de Mortemart »

-

Soit par virement

Les règles du golf locales étant à appliquer et à respecter au cours de chacune des parties sur le parcours.
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Pour nous contacter :
Accès :

Directeur
Nicolas BALOTTE
Golf Club de Mortemart
Les Villards – 87 330 MORTEMART
Tèl. : 05.55.60.45.16
E-mail : golf.mortemart@orange.fr
www.golfdemortemart.fr
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