
L’offre des Migros Golfparcs  
pour les golfeuses et golfeurs indépendants

La Migros GolfCard
Seulement CHF 290.- par année calendaire 
y comprix la contribution ASG

Migros GolfCard
L’affiliation flexible et favorable  
avec de nombreuses avantages.
Nous nous réjouissons de votre inscription. 
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19’500

Sponsors

Golf pour tous.
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Conditions générales Migros GolfCard
1. Adhésion à la Migros GolfCard
Toute personne souhaitant devenir titulaire de la Migros GolfCard est invitée à remplir le formulaire d’adhésion de façon 
complète et sincère et à l’envoyer à l’adresse suivante : Migros GolfCard, Neue Riedstrasse 72, 8112 Otelfingen, courriel : 
golfcard@golfparcs.ch. 
En signant le formulaire d’adhésion, vous acceptez les conditions générales en vigueur de la Migros GolfCard. 
La Migros GolfCard est envoyée par courrier sous 5 jours ouvrables à compter de la réception du paiement de la totalité 
de la cotisation sur le compte indiqué dans la demande.
2. Conditions d’admission
Toute personne disposant d’une autorisation de parcours en cours de validité ou d’un handicap officiel peut en principe 
acquérir la Migros GolfCard. Les joueuses/joueurs qui suivent sur une de nos installations une formation en vue d’une 
autorisation de parcours peuvent également demander l’affiliation. Les conditions d’admission officielles des terrains de 
golf Migros définissent les conditions de jeu sur nos installations ; vous trouverez des informations complémentaires sur 
le site www.golfparcs.ch.
3. Gestion du handicap
La gestion du handicap au sein de Migros GolfCard est régie par le règlement de l’EGA en matière de handicap (davantage 
d’informations sur le site www.golfparks.ch/fr/migros-golfcard/adhesion/gestion-du-handicap-et-du-profil). Pour 
permettre l’établissement de votre carte de licence, votre adresse sera transmise à l’ASG (Association Suisse de Golf) au 
moment de l’enregistrement.
4. Règles et étiquette
Les titulaires d’une carte de la Migros GolfCard doivent respecter les règles du Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews 
et les règles des différents terrains de golf et installations de golf en tant que joueurs invités. Les règlements et autres 
informations peuvent être consultés sur le site www.golfparcs.ch ou peuvent en cas de besoin être obtenus sur place.
5. La carte Migros GolfCard
Une fois le paiement de la cotisation annuelle effectué, en début de saison, les titulaires de la carte reçoivent leur document 
personnel, sur lequel sont mentionnés: Nom, prénom, numéro d’identification, niveau de jeu (HCP) et année de validité. 
Tous les titulaires de carte peuvent à tout moment consulter leur fiche HCP actualisée sur le site www.golfsuisse.ch/
mygolfsuisse. 
En cas de perte de la carte, un nouvel exemplaire de celle-ci peut être établi contre le paiement d’une indemnité de CHF 30.–.
6. Protection des données
Migros GolfCard traite avec le plus grand soin les données qui sont collectées en lien avec l’affiliation, dans le respect des 
règles de la protection des données applicable en Suisse. 
En achetant la Migros GolfCard, le client accepte que les données correspondantes ainsi que les données complémentaires 
qui sont présentes chez Migros GolfCard ou qui proviennent de tiers soient utilisées au sein de l’ensemble du groupe Migros 
à des fins d’analyses d’achats, pour des promotions publicitaires personnalisées ainsi que pour des contacts clients. Le 
groupe Migros comprend les entités suivantes : la Fédération des coopératives Migros, les coopératives Migros, les entreprises 
de commerce de détail appartenant à Migros ainsi que les entreprises Migros de production et de prestations de services.
Une transmission des données en dehors du groupe Migros à des prestataires de services externes ou à des tiers en Suisse 
ou à l’étranger ne peut intervenir que dans le respect d’exigences contractuelles strictes en matière de protection de 
données;  une telle transmission peut également être effectuée en direction des autorités judiciaires sur la base de pres-
criptions légales ou bien  quand elle est nécessaire pour la sauvegarde et la mise en œuvre d’intérêts légitimes de Migros.  
La cliente / le client est à tout moment en droit de retirer son consentement en matière de publicité.
7. Cotisations annuelles
Les cotisations annuelles sont toujours dues par année civile et sont indépendantes de la date d’entrée ou de départ. Tout type 
de remboursement – en particulier au prorata – est exclu. Vous trouverez les prix en vigueur sur le site www.migros-golfcard.ch.
8. Résiliation et prolongation
La Migros GolfCard peut être résiliée jusqu’au 30 novembre (le cachet de la Poste faisant foi) de chaque année avec effet à 
la fin de l‘année. En l’absence de résiliation écrite remise au plus tard à la date indiquée, l’affiliation est automatiquement 
prolongée d’une année et la totalité de la cotisation annuelle est due.
9. Exclusion / refus d’admission
La Migros GolfCard se réserve le droit de refuser à des personnes l’attribution d’une affiliation ou respectivement d’une 
carte de licence ou bien de procéder au retrait de celles-ci. En l’occurrence, la Migros GolfCard n’est pas tenue de motiver 
sa décision. 
10. Modifications
La cliente / le client prend expressément acte du fait que des modifications peuvent être apportées aux conditions générales 
et que ces modifications seront portées à sa connaissance sous une forme appropriée. Les conditions générales actuelles 
peuvent être consultées à tout moment sur le site www.migros-golfcard.ch.
11. Droit applicable / juridiction compétente
Seul le droit matériel suisse est applicable. Le for compétent exclusif est Otelfingen.

Otelfingen, décembre 2018
Golfpark Holzhäusern
Golfpark Moossee
Golfpark Oberkirch
Golfpark Otelfingen

Golfparc Signal de Bougy
Golfpark Waldkirch
Golfcampus Milandia Greifensee

Migros GolfCard – vos avantages
Profiter

 ▶ Affiliation de seulement CHF 290.-  
y compris la contribution ASG

 ▶ CHF 10.–  de remise sur les greenfees réguliers de 18 trous 
et CHF 5.– sur 9 trous dans tous les 6 Migros Golfparcs

 ▶ Possibilité de participer à des compétitions ProAm et 
d’autres tournois

 ▶ Promotion sportive personnelle de SWICA

Jouer
 ▶ Gestion du handicap (selon la norme EGA)
 ▶ Large acceptation en Suisse et à l’étranger
 ▶ Migros Golfpark Tour by Diners Club  

avec plus de 200 compétitions et boutique des prix
 ▶ Migros GolfCard Trophy avec compétitions sur  

plus de 20 parcours de golf en Suisse

S’entrainer 
 ▶ 7 académies Golfparcs Migros avec les nouvelles  

technologies

Voyager
 ▶ Voyages accompagnés dans le monde entier

S’informer
 ▶ E-Newletter, magazines Golf Suisse et Golf Plus

Cotisation par année calendaire
Adultes     CHF 290.–
Étudiants 19-25 ans (avec copie de légitimation) CHF 165.–
Jeunes  15 à 18 ans CHF  110.–
Enfants jusqu’à 14 ans CHF  50.–

N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons avec plaisir : 
Tél. :  +41 58 568 68 68 
Fax :   +41 58 568 68 69  
Courriel : golfcard@golfparcs.ch
Vos Golfparcs Migros, www.golfparcs.ch

Formulaire d’Inscription officiel (Prière d’écrire en capitales)

Inscription également possible en ligne sur : www.migros-golfcard.ch

❍ Adultes  CHF 290.- ❍ Étudiants 19-25 ans (avec copie de légitimation)  CHF 165.-

❍ Jeunes 15-18 ans  CHF 110.- ❍ Enfants jusqu’à 14 ans  CHF 50.-

Date :

❍ Monsieur     ❍ Madame

Prénom : 

Nom :

Adresse :

Code postale / Lieu :

Courriel :

Télefon :

Natel :

AP / HCP :                               Prière d’ajouter la confirmation du handicap ou de l’AP

Date de naissance :

Signature :

Avec ma signature j'accept les conditions générales

Retournez s.v.p : Courrier : Migros GolfCard 
Neue Riedstrasse 72 
CH-8112 Otelfingen

Courriel : golfcard@golfparcs.ch
Fax : +41 58 568 68 69
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