
 Full Member Weekly Member Country Member (1)

Carte Le Club Gold (2) offerte
pour tous 

paiement avant 31/1/2023
   

Accès au terrain et au practice Du lundi au dimanche
Du lundi au vendredi (hors jours

fériés)
Du lundi au dimanche

Practice (3) 52 seaux de balles 52 seaux de balles 35 seaux de balles

1 Green-Fee invité gratuit    

30% de réduction pour les
invités jouant dans la partie d’un
membre (maximum 3 invités par

jour/membre)

   

-10% au ProShop 
(à partir de 50€ d’achat)

   

LRGA : une leçon individuelle à
-50%, soit 35€/heure avec un

pro de votre choix.
   

Participations aux compétitions  
Oui (hors week-end & jours

fériés)
 

-20% sur les green-fees dans les
golfs partenaires (4)

   

JUNIOR 
5 à 11

ADOLESCENT
12 à 17

ÉTUDIANT 
18 à 25

26 à 35 36 à 67 68 à ...

Full Member 180,00 € 350,00 € 660,00 € 1 550,00 € 1 795,00 € 1 695,00 €

Full Member
Couple -10% -10% -10%

Weekly
Member 1 595,00 € 1 495,00 €

Weekly
Member
Couple

-10% -10%

Country
Member 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €

Abonnements 2023

(1) Le country member est déjà Full membre d’un autre club fédéré belge ou étranger de 18 trous, donc déjà détenteur
d’une carte fédérale. Un Country member est supposé fréquenter principalement son Home Club. Un complément de
150€ est demandé pour un membre d’un club de moins de 18 trous.
(2) Une assurance cotisation est incluse dans la carte “Le Club Golf” qui est accessible à tous les membres et qui offre,
outre l’assurance cotisation en cas d’invalidité temporaire, de nombreux autres avantages pour le membre. Cette carte
coûte 49€ par an et est payable sur le compte de l’ASBL “Five Nations Durbuy Golf Academy”.
(3) Nous demandons une caution de 10€ pour la carte de balles.
(4) Kikuoka, Virton, Henry-Chapelle, Zwijnaarde, ...

Tarifs en vigueur à partir du 1 janvier 2023



 Non-membres Membres

18 trous 45 25

9 trous 25 15

Carnets 
(30 x 18 trous)

 510

Voiturettes 

L'abonnement au Five Nations Durbuy Golf Club permet aux membres de jouer aussi souvent et quand ils
le souhaitent au Five Nations Méan & au Golf de Durbuy et d’accéder au Driving-range.

À payer sur le compte de la SRL BE06 2500 2171 2022
 

La cotisation fédérale est payable sur le compte de l’ASBL “Five Nations Durbuy Golf Academy” 
BE88 8002 2534 6741

et est conclue pour une année civile, débutant le 1 janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023. 

Five Nations Méan & au Golf de Durbuy 

Golf de Durbuy SPRL – Ferme du Grand Scley 1 – 5372 Méan
 +32 86 21 44 54  www.fivenationsdurbuy.be - fivenations@lpm.be 

Cotisations fédérales

 Adultes Juniors 
(nés après 2003)

Cotisation
fédérale

95 40


