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Association du G.C.P.R. 

Golf Club du Plessis Robinson 

Règlement Intérieur  

(Version 2018) 

 

 

 
 

Préambule  

Le présent règlement intérieur est établi à l’usage des adhérents de l’Association 
Sportive du Golf Club du Plessis Robinson (G.C.P.R) afin de préciser les bonnes 
pratiques et de les codifier. Il est applicable au 10 février 2018. 
 

Article 1 : Cadre d’application 

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les adhérents du G.C.P.R, ainsi qu’à 
tous leurs invités. 
Il peut être consulté sur le site web https://www.golf-plessis-robinson.fr. 

Article 2 : Cotisation d’Adhésion annuelle au G.C.P.R. 

Les cotisations d’adhésions annuelles et les renouvellements sont payables au 1er 
janvier de chaque année. 
Le renouvellement des adhésions est clos au plus tard le 31 janvier. 
Il n’est pas fait fait de relance. 
Les adhésions en cours d’année sont acceptées en fonction du tarif en vigueur. 
La cotisation d’adhésion annuelle au G.C.P.R. n’est pas remboursable. 
Les joueuses et joueurs, membres du TEAM COMPETITION, disposant d’un index à un 
chiffre et participants aux compétitions d’équipe bénéficient d’une cotisation 
adhésion annuelle gratuite au G.C.P.R. 

Article 3 : Inscriptions aux sorties 

Les convocations et bulletins d’inscriptions aux sorties vous sont adressés par mail ou 
par courrier pour ceux qui n’ont pas internet. 
Les convocations et bulletins d’inscriptions sont également disponibles sur le site web 
du G.C.P.R. (https://www.golf-plessis-robinson.fr). 
Pour être en conformité avec les usages, les adhérents et les invités doivent avoir leur 
carte verte ou un index inférieur ou égal à 53.5 pour s’inscrire aux sorties du G.C.P.R, 
qu’elles soient « amicales », « entrainement » ou en « compétition ». 
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Article 4 : Certificat médical 

Pour pouvoir participer aux sorties « amicales », « entrainement » ou « compétition » 
du G.C.P.R., les adhérents et les invités doivent obligatoirement avoir fait enregistrer 
par la FFG leur certificat médical d’aptitude au golf, conformément aux modalités en 
vigueur définies par la Fédération. 

A titre de Service pour nos adhérents, le G.C.P.R, se chargera de l’envoi, en une seule 
fois, des certificats médicaux qui lui seront parvenus au plus tard le 31 janvier. 

Passé cette date les adhérents se chargeront de faire parvenir leur certificat médical 
directement à la F.F.G. 

Article 5 : Paiement des greenfee 

Les greenfee doivent obligatoirement être réglés, au plus tard, à la date fixée sur le 
bulletin d’inscription sous peine de voir l’inscription non prise en compte. 

Article 6 : Remboursement des Greenfee  

Le Club devant réserver un nombre de départs connu à l’avance auprès des Golfs qui 
nous accueillent, il est nécessaire que le G.C.P.R, fasse une avance financière pour 
toute ou partie des greenfee. De ce fait, en cas de désistement pour une sortie, le 
remboursement du greenfee ne sera effectué qu’à la condition que le Club en soit 
informé par écrit (mail) au plus tard la veille de la sortie. 

Exceptionnellement, la présentation d’un certificat médical, indiquant l’inaptitude à la 
pratique du golf le jour de la sortie, sera prise en compte pour le remboursement. 

Article 7 : Accompagnateurs 

Tout accompagnateur ou invité sur le parcours doit avoir une licence. 
Des licences « à la journée » sont disponibles dans les golfs. 

Article 8 : Parrainage 

Le G.C.P.R, propose un système de parrainage de nouveaux membres. Il permet au 
parrain ou à la marraine, à jour de sa cotisation, de bénéficier d’un greenfee gratuit. Ce 
greenfee gratuit pour une sortie est à choisir dans les 6 mois qui suivent l’inscription et 
le règlement d’adhésion du nouvel adhérent. La date choisie de greenfee gratuit par le 
parrain adhérent ne pourra en aucun cas être reportée ni modifiée. 

Le formulaire de parrainage doit être complété et envoyé au comité directeur pour 
validation, avant l’inscription du nouveau membre. 

Il n’est pas possible de parrainer un ancien membre du G.C.P.R, sauf si ce dernier a 
quitté le G.C.P.R depuis plus de 5 années. 

Article 9 : Trophée Robert BEAUCHAMPS 

Le G.C.P.R. a instauré depuis 2010 le Trophée interne Robert BEAUCHAMPS. Ce 
trophée est réservé aux seuls adhérents du G.C.P.R à jour de leur cotisation d’adhésion 
annuelle. La remise des prix a lieu lors de l’Assemblée Générale Annuelle. Ces 
dispositions s’appliquent également pour le trophée des espoirs qui récompense la 
meilleure progression d’index sur l’année considérée. 
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Article 10 : Voyage annuel 

Parmi les activités du G.C.P.R, le voyage annuel constitue un évènement attractif. Pour 
pouvoir y participer, il convient, préalablement à l’inscription au voyage, d’être membre 
à jour de sa cotisation d’adhésion annuelle. Lorsque l’inscription au voyage a lieu au 
dernier trimestre de l’année, l’inscription d’un nouveau membre du G.C.P.R au voyage 
est acceptée, sous réserve que son inscription soit définitive pour l’année suivante. 
Ceci doit se matérialiser par le paiement de la cotisation d’adhésion annuelle, au 
moment de l’inscription au voyage. 

La régularisation, si besoin est, du prix de la cotisation d’adhésion annuelle sera lancée 
et demandée auprès du nouvel adhérent dès le début de la nouvelle saison et au plus 
tard le 15 janvier.  Ce dernier devra régulariser sous 8 jours, faute de quoi il perdrait le 
bénéfice de participer au voyage 

Article 11 : TEAM Compétition 

Chaque adhérent(e) membre du G.C.P.R. peut postuler pour rejoindre le TEAM 
Compétition dès lors qu’il a un index inférieur à 36. 

Article 12 : Compétitions officielles de la Ligue 

Le Team Compétition du G.C.P.R. participe aux compétitions officielles organisées par 
le Comité Départemental de Golf des Hauts de Seine. Le G.C.P.R. prend en charge les 
frais d’engagement ainsi qu’une partie du coût des greenfee. 

Les joueuses et joueurs sélectionnés bénéficiant d’un index à un chiffre sont dispensés 
de frais de greenfee. Ces frais de greenfee sont pris en charge par le G.C.P.R. 

Article 13 : Modification(s) du Règlement intérieur 

Le règlement intérieur ne peut être modifié à l’initiative du Comité Directeur du G.C.P.R. 
qu’une fois par an et les justificatifs de modifications doivent être expliqués aux 
adhérents lors de l’Assemblée Générale. 
Toute modification du règlement intérieur doit être validée par un vote à la majorité des 
adhérents présents lors de l’Assemblée Générale Annuelle. 

 

-------------------------------------------- 

 

Rédigé et validé par le Comité de Direction du G.C.P.R. 

Le 10 février 2018 

G.C.P.R.* : Golf Club du Plessis Robinson 

F.F.G.* : Fédération Française de Golf 


