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Chers ami(e)s golfeurs et golfeuses,

Je tiens tout d’abord, au nom de toute l’équipe du Golf National, à vous souhaiter une très belle année 2022. Une année marquée par de belles
réussites personnelles et professionnelles. Sans oublier les quelques bons coups de golf qui agrémenteront l’ensemble.

L’année qui s’ouvre à nous s’annonce palpitante et le Golf National va de nouveau être le site d’accueil d’épreuves golfiques majeures. Déjà
accueillis en 1994, nous allons retrouver les Championnats du Monde Amateurs par Equipes. Tiger Woods et son équipe étaient repartis avec le
Trophée. Durant ces quinze jours, des milliers de coups de golf vont être frappés par près de 400 joueurs qui représenteront 75 nations
différentes. L’Albatros devra donc bien se défendre et souhaitons que cette épreuve qui rassemblera l’élite du golf mondial Amateur Messieurs et
Dames, verra la victoire de nos équipes tricolores.

L’Open de France va lui aussi retrouver le Golf National. Cet Open National fait partie de l’ADN de ce site et nous sommes très enthousiastes à
l’idée de retrouver l’élite du golf européen sur le parcours de l’Albatros. Souhaitons après deux années d’absence que ce soient des bras
tricolores qui brandissent la Coupe Stoïber. Le dernier vainqueur tricolore est Thomas Levet en 2011.

En amont de ces deux évènements, l’année sera lancée par la National Golf Week. Cette fête du golf va permettre aux passionnés de venir à la
rencontre de champions, de venir tester les dernières nouveautés et de préparer les prochaines vacances golf.

Le Golf National c’est aussi une structure qui vit toute l’année avec l’accueil de golfeurs de tous horizons et de tous niveaux. Nos équipes de
chargés de clientèle et équipes terrain s’engagent chaque jour afin de proposer une qualité de service et des conditions de jeu uniques. Notre
satisfaction, c’est le bien-être de nos clients. Nous aimons les rendre heureux et en ce début d’année, toutes les équipes sont remontées pour
faire encore et toujours mieux.

En résumé, si vous souhaitez en 2022 vivre de belles émotions en tant que spectateurs, si souhaitez pratiquer un golf loisir ou compétitif sur nos
parcours de l’Aigle et de l’Albatros, si vous souhaitez améliorer et perfectionner votre jeu grâce à notre Académie et nos aires d’entraînements ou
vivre de bons moments de convivialité dans les club-house, Le Golf National et son équipe vous accueillera avec un immense plaisir car nous
avons tous un point commun : La passion pour ce Noble Sport.

Avec toute mon amitié.

Philippe PILATO
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LE RETOUR DES GRANDS ÉVÈNEMENTS

Une année riche en émotions vous attend avec les 
Championnats du monde par équipe, le retour de l’Open de 
France après 2 ans d’absence et la National Golf Week du 
31 mars au 2 avril !

LES ÉVÈNEMENTS
EN 2022



01. Tarifs | Practice

TARIFS PRIVILÉGIÉS AVEC LA CARTE « MY NATIOCARD »

SUR NOS PRACTICE DE L’ACADÉMIE ET DE L’ACCUEIL CENTRAL

Cette carte est offerte sur demande à l’accueil !

Il suffit de charger votre compte (min 29 €) et de présenter la 
carte sur les lecteurs des distributeurs.

Tarif AS/CE pour 1 seau : 2,90 €
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TARIFS PRACTICE



02. Tarifs | Parcours
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TARIFS PARCOURS

s

Tarifs basse saison Aigle du 1er janvier au 31 mars 2022
Tarifs haute saison Aigle du 1er avril au 31 décembre 2022



ABONNEMENTS FLEXI
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03. Tarifs | Abonnements Flexi

20 %
De remise

Pour tous les 
joueurs Corporate
(AS/CE)



ABONNEMENTS ILLIMITÉS
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04. Tarifs | Abonnements Illimités



05. Tarifs | Locations

8

TARIFS LOCATIONS



06. Tarifs | Location 
de salle
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TARIFS 
LOCATION DE SALLE
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-10 % POUR TOUS LES ADHÉRENTS

07. Centre de fitting

CENTRE DE FITTING



RÉSERVEZ VOS GREEN-FEES EN LIGNE

Vos adhérents ont la possibilité de payer leurs départs en 
ligne 24/7 !

Tout joueur affilié AS/CE peut réserver en ligne en suivant le 
lien ci-dessous

https://www.golf national.com/visiteurs green fees/

(Passerelle MyGreenFee, vous pouvez également vous 
rendre sur leur site directement)

Il suffit ensuite de choisir le Tarif AS/CE correspondant dans 
la colonne « Réductions ».

Nous vérifions ensuite à l’accueil que le joueur est bien sur 
les listes.
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08. Réservations | Procédure

https://www.golf-national.com/visiteurs-green-fees/


09. Rappel

Envoi des listes obligatoire dès réception de la 
nouvelle politique commerciale, jusqu’au 31 mars 
de l’année en cours

Toujours nous fournir des listes d’adhérents à jour 
au fil de l’année.

Simplicité : liste des membres entrants / sortants.
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RAPPELS
Réservation en ligne pour vos adhérents : 

obtention des codes d’accès à l’accueil du Golf (avantages : 
annulables, modifiables,souplesse, 30 jours..).

RFA toujours 5% de RFA sur produits golf (hors licences ffgolf , et 
abonnements) à partir de 12 k€ HT de CA dans l’année en cours.

Si CA réalisé < 1 000 €, pas de contrat d’affiliation l’année suivante.

Réservations de groupes :

Versement de 30% D'Arrhes pour réservation de groupe à partir de 
20 joueurs, solde à l'issue de la manifestation

En cas d'annulation, au plus tard 3 jours avant la date de réservation 
le montant des arrhes sera encaissé. 



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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10 | L’équipe

PAULINE MALAFOSSE

Compétitions et évènements

E-mail : competition@golf-national.com

VIRGINIE FERNANDES

Service accueil – Contrats, commandes, listings, 
développement

E-mail : relationasce@golf-national.com

mailto:competition@golf-national.com
mailto:relationasce@golf-national.com


MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ
BON GOLF ET À BIENTÔT !


