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 A l’attention de Monsieur Claude FAUCHON 

      Président de l’Association ASGHP 

            18 rue Emile Rimbaud 

       83400 Hyères  

 

         Agay, le 29 décembre 2020 

 

 

 

Objet : Partenariat 2021 Pierre et Vacances Golf de Cap Esterel 

 

Monsieur ,  

Nous faisons suite aux différents entretiens que nous avons eus relatif à l’application d’un 

tarif préférentiel sur les prestations au Golf  Pierre & Vacances de Cap Esterel en faveur de 

vos adhérents.  

 

La présente lettre a pour objet de définir les conditions de collaboration entre la société PV 

Résidences & Resorts et votre association.  

 

Le présent partenariat prendra effet au 1er Janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2021. 

A cette échéance, il prendra fin de plein droit sans formalité de part et d’autre.  

Aucune reconduction tacite n’est possible à l’échéance. En revanche, il pourra être convenu 

d’un nouveau partenariat pour les années suivantes formalisées par une nouvelle lettre de 

Partenariat.  

 

Nature des prestations pour 2021 : tarifs applicables dans le cadre des  compétitions 

prévues en 2021 ainsi que pour des green fees ou Abonnements annuels pour  vos membres 

sur présentation de la carte d’adhérent de l’Association « ASGHP »   

 

• Abonnement Individuel annuel au tarif de 440€ / par personne / au lieu de 570€  prix public 

• Abonnement Couple annuel au tarif de 660€ par couple / au lieu de 855€ prix public  

• Green Fee 9 trous au tarif de 25 € par personne / au lieu de 32 €  prix public 

• Green Fee 18 trous de 36 € par personne  / au lieu de 44 € prix public 

• Droit de compétition à 10€ par personne / au lieu de 12€ prix public  

• Le parking est inclus dans le  tarif du green Fee  
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Bénéficiaires du tarif préférentiel:  

 

Le tarif préférentiel proposé par  Pierre et Vacances Golf de Cap Esterel est  

 

exclusivement accordé :  

 

- aux joueurs adhérents de l’association « ASGHP » 

- sur justificatif d’une carte d’adhésion à l’association.   

- aux adhérents n’étant ni résidant ni propriétaire à Cap Esterel.  

 

Paiement des prestations et application du tarif préférentiel :  

 

Les adhérents de votre association se présenteront à la réception du Club House du Golf pour 

acheter les prestations.  

 

Sur présentation de leur carte d’adhérent, il leur sera appliqué immédiatement au moment de 

l’achat le tarif préférentiel correspondant. 

 

Les prestations seront payables au comptant par les adhérents.  

 

Pour la bonne règle, nous vous prions de nous retourner l’un des deux présents 

exemplaires revêtus de votre signature et de la mention “ lu et approuvé, bon pour 

accord ”. 

 

En vous remerciant  par  avance de votre collaboration, nous vous prions de bien vouloir 

agréer l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Fait, en deux exemplaires originaux 

 

 

  Pour l’association                                  Pour la Société PV Résidences & Resorts France 

     « ASGHP »  

Monsieur Claude FAUCHON                                 Mr Sylvain LEROY 

Qualité : Président                       Directeur de la Résidence 

« Bon pour accord »  

 

 

 


