
 

 

 

 

 

  

TOUTE INSCRIPTION ENREGISTREE AVANT LE 31 MARS 2017 BENEFICIERA D’UN 

SURCLASSEMENT EN CATEGORIE SUPERIEURE (1) ET SANS DROIT D’ADHESION 

 

Membre du Foulpointe Golf Club 

1. C’est faire partie d’un club aux nombreuses facettes sportives et conviviales. 

2. C’est assurer la possibilité de partager sa passion avec des amis, de la famille ou des joueurs que l’on 

apprécie, sans contrainte, à son rythme. 

3. C’est la possibilité de bénéficier de tarifs et d’accords particuliers avec nos partenaires. 

4. C’est pouvoir bénéficier toute l’année : 

 d’un accès illimité au parcours 

 du choix de son heure de départ 

 d’un entrainement de perfectionnement tous les 1er vendredi du mois 

 de l’accès à la piscine, aux courts de tennis, à la salle de fitness 

 d’avoir la possibilité de représenter le Foulpointe Golf club à différentes compétitions 

 d’une réduction de 10% en bons d’achats sur les articles du Pro shop 

Notre engagement  

Nous attachons beaucoup d’importance à l’état d’esprit de nos membres et faisons tout pour que chaque 

nouveau golfeur se sente intégrer en participant à la vie du club. 

Comment devenir membre du Foulpointe Golf Club 

En renvoyant le formulaire de demande d’adhésion ci-joint complété et acquitter votre cotisation selon le 

tarif membre en vigueur. 

 

 

 



 

 

TARIFS MEMBRES 

FORMULE D’ADHESION Description 
 

 
 

Gold Member 

A volonté : Golf 18 trous, Piscine, Tennis, Salle de 
fitness, Billard 
Privilège : 

 2 nuits en demi-pension pour 2 personnes en suite 
junior B à l’hôtel Golf Resort & Spa dans l’année (2) 

 2 tickets de green fees pour vos invités dans l’année 
  

 
Full Member 

A volonté : Golf 18 trous, Piscine, Tennis, Salle de 
fitness, Billard 
Privilège : 2 tickets de green fees pour vos invités dans 
l’année 
 

Golf Only A volonté : Golf 18 trous, Practice 
 

Club A volonté : Piscine, Tennis, Salle de fitness, Billard 
 

TARIF INDIVIDUEL Prix TTC à l’année en Ar 
 

Gold Member 2 500 000 Ar 
 

Full Member 2 000 000 Ar 
 

Golf Only 1 700 000 Ar 
 

Club 800 000 Ar 
 

A partir du 2ème membre supplémentaire (remise de -50% 

sur le tarif individuel) 
Prix TTC à l’année en Ar pour 2 

 

Gold Member 3 750 000 Ar  
 

Full Member 3 000 000 Ar 
 

Golf Only 
 

2 500 000 Ar 

Club 1 200 000 Ar 
 

TARIF GROUPE ou FAMILLE Prix TTC à l’année en Ar 
 

De 5 à 9 personnes 
 

(3) 

 

Conditions 

(1) Avantage pour Club : 1 journée découverte au Spa incluant 1h massage + 1h sauna offerts 

(2) Valable pour 1 membre ou 1 couple ou 1 famille ou 1 groupe        

(3) Si le groupe ou la famille comprise entre 5 et 9 membres : 1 membre gratuit 

(4) Si le groupe supérieur à 10 membres : 2 membres gratuits 

 

 Contact : +261 34 +261 33 37 420 66 • +261 34 05 420 66 • +261 32 03 420 66 – E-mail: info@azuragolf.mg 

 

 


