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   COTISATIONS SAISON 2018 

Tarifs spéciaux 
(sur présentation d’une attestation de l’établissement ou de l’entreprise) 

 

 
Cotisations membre annuel sans part sociale 
L’Empereur et La Hutte 
 

 
Junior (né après 2008)         175 EUR 
 
Junior (né entre 2004 et 2008) 355 EUR 
 
Junior (né entre 1994 et 2003) 495 EUR 
 
Junior (né entre 1990 et 1993) 705 EUR 
 
Junior (né entre 1983 et 1989)                                       1.235 EUR 
 
Adulte (né avant 1982 et avant)                              1.695 EUR 
 
Adulte (né en 1982 et avant - 2ème du couple) 1.540 EUR 
 
Semainier 1.265 EUR 
 
Semainier – membre 2ème du couple            1.140 EUR 
 
Country full membre d’un club belge de min 18 trous 1075 EUR 
 
Les membres country qui ne sont pas membres d’un club belge de 
min 18 trous doivent payer un complément de 205 € 
 

 

La Hutte (9 trous) sans part sociale 
 
Adulte individuel 1.040 EUR 
 
Adulte (le 2ème du couple) 925 EUR 
 

 
Pour les semainiers qui souhaitent jouer sur La Hutte ou au Practice le week-end, un complément de cotisation de 230 euros par personne est demandé. 
Les membres country qui ne sont pas membres d’un club belge de min 18 trous doivent payer un complément de 205 euros. 
A L’Empereur, le paiement d’une cotisation offre d’autres avantages que celui d’être membre du club et d’utiliser ses installations. Vous bénéficiez 
en plus : 
1. de la possibilité de participer au programme sportif (cours d’entrainement offerts par le club à chaque catégorie de membres). 
2. de l’abonnement aux réseaux internationaux de golfs-hôtels (Golfy et Open Golf Club) (pour les hcp inférieurs à 36), vous octroyant des 

remises de min 25% sur vos greenfees. 
3. de pouvoir bénéficier d’une remise de 35% sur vos greenfees dans les 15 autres golfs belges faisant partie des « Premium Belgian Golf 

Courses » voir www.premiumbelgiangolfcourses.be. 
4.                 d’une assurance qui vous couvre en cas d’incapacité de pratiquer le golf au-delà de 45 jours. 
 

Tarifs d’application pour 2018 hors cotisation fédérale : 65 € pour les 
adultes – 20 € pour les juniors nés après 1997. À ajouter au montant 

de la cotisation. 
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