
 

Article 1. OBJET DU CONTRAT  
Le Golf de l’Ile Fleurie propose à sa clientèle une carte de paiement, intitulée « Rhino Pass », qui en échange 
d’un dépôt d’argent fournit un certain nombre de services : règlement à l’accueil des prestations golfiques 
(green-fees, locations, proshop) et des consommations au restaurant, distribution et paiement des seaux de 
balles de practice directement au distributeur.  
 
Article 2. MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT  
Le client règle la somme de 10€ TTC pour la mise en service de sa carte la 1ère année, et 10€ TTC lors de son 
renouvellement annuel ou en cas de perte/vol.  
 
Le client crédite ensuite, directement à l’accueil du golf, sa carte du montant souhaité parmi les quatre 
proposés :  

- Le dépôt de 50€ TTC 
- Le dépôt de 100€ TTC 
- Le dépôt de 200€ TTC 
- Le dépôt de 400€ TTC 

 
Article 3. PRISE D'EFFET ET DURÉE  
Chaque dépôt a une durée de validité de 1 an à compter de la date à laquelle il est effectué. Au-delà, il sera 
considéré comme consommé.  
 
Article 4. VOL OU PERTE  
En cas de vol ou de perte de sa carte, le client s'engage à le signaler au golf qui désactivera la carte. Le client 
s’assure d’en obtenir justification auprès de l’accueil (horaire et date de désactivation) par un envoi de mail. Le 
golf fournira ensuite au client une nouvelle carte en reportant le montant figurant sur la carte au moment de 
son signalement. Les frais d'activation de cette nouvelle carte seront supportés par le client pour un montant 
de 10€ TTC.  
A tout moment, si le client retrouve son ancienne carte, celle-ci pourra être à nouveau réactivée sans 
supplément. Le golf ne pourra pas être tenu pour responsable des montants prélevés entre le moment de la 
perte ou du vol de la carte et le moment de son signalement par le client.  
 

 

10€ mise en service 1ère année    
10€ renouvellement     
10€ perte/vol  
 
 
Le client 

Nom : 

Prénom : 

Mobile : 

Email : 

Fait à La Palmyre, Le ____________2020   Signature (lu et approuvé)  
 
 
 

Votre souscription Votre dépôt initial Montant total payé 

50€ 
100€ 
200€ 
400€ 
 

 

Contrat de Vente ou 
de renouvellement 

"RHINO PASS" 
 

Cadre réservé au Golf 
Hôte d’accueil ayant assuré la 
création ou le renouvellement : 

CB 
AMEX 
ESPECES 
CHEQUE 


