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DROIT D’ENTREE (prévu au règlement de Copropriété) 
Appartement et/ou Studio ...........................................................................................................   930 €   
 
Ce droit d’entrée est attaché à l’unité d’habitation. Il permet à tout occupant de bénéficier de la possibilité 
d’utiliser l’ensemble des installations du Club House et de participer à toutes les activités, sous l’expresse 
réserve de régler le montant de la cotisation fixé chaque année par l’Assemblée Générale. Ce droit d’entrée 
est cessible à l’occasion de la vente de l’appartement. 
 

 
COTISATION ANNUELLE ADHERENT  (Propriétaire ou locataire de longue durée=Membre Actif) 
Cotisation de base par personne………………………………………………………………………………………………… 200 €   
 

 
Toutes les formes de cotisations suivantes ne donnent aucun droit de vote, elles doivent être obligatoirement 

rattachées à un MEMBRE ACTIF possédant l’ensemble de ses droits à jour : 
 

Cotisation Complémentaire du Membre Actif :  
Par ascendant ou descendant de + de 12 ans…… ........................................................................     126 €   
Par descendant de 6 à 12 ans .........................................................................................................    68 €     
Moins de 6 ans  ............................................................................................................................  Gratuit 
 

Coût de la carte magnétique (éventuelle) en sus pour les catégories ci-après 
 

CARTES TEMPORAIRES pour séjour de courtes durées concernant les parents des Membres Actifs qui sont à jour de 
la cotisation annuelle (Ascendants directs ou descendants, collatéraux directs et leurs conjoints)  
                         
Plus de 12 ans :          PAR JOUR (Minimum 3 jours)             Adultes   4.60 €   
Moins de 12 ans :                            PAR JOUR        (Minimum 3 jours)             Enfants  3.20 €   
Moins de 6 ans :  ........................................................................................................................... .Gratuit 
 
CARTES SAISONNIERES : Accessible uniquement aux locataires saisonniers, dont les propriétaires sont à 
jour, du droit d’entrée et de la cotisation de Membre Actif. 
 
Plus de 12 ans :          PAR JOUR (Minimum 3 jours)             Adultes   7.50 €   
Moins de 12 ans :                            PAR JOUR        (Minimum 3 jours)             Enfants  6.00 €   
Moins de 6 ans :  ........................................................................................................................... .Gratuit 
 
TICKETS INVITES EXTERIEURS AU DOMAINE DU LOUP 
(Réservé aux invités privés des Membres Actifs du Club à jour de cotisation) Il est précisé que les membres actifs du 
Club s’interdisent d’utiliser cette formule pour d'autres personnes qu'aux hôtes de passage, et notamment aux 
résidents du Domaine du Loup, qui éviteraient ainsi de payer la cotisation annuelle, pour profiter à moindre frais des 
installations du Club. Cela peut être considéré pour le membre actif comme une faute grave et entrainer sa radiation 
en cas de récidive. 

* 10 journées Club plus de 12 ans ................................................................................................ 78.00 €   
* La journée Club plus de 12 ans vendue à l'unité….……………….………………………………………………… 9.00  €     
* La journée Club enfant de 6 à 12 ans l'unité  ………………………………………………….……………………… 6.30 €   
 
* Ces tickets doivent être achetés par le membre du Club lui-même et non par l’invité. 
* Ces tickets permettent de pouvoir participer à toutes les activités du club pour la journée validée. 
 

Les cotisations sont exigibles dès le 1er Janvier de l’année* et en tout état de cause après l’Assemblée Générale. 
Les Membres du Club doivent respecter scrupuleusement le Règlement Intérieur du Club ainsi que celui particulier 
à chaque activité. La Responsabilité Civile du Club n’est engagée que pour les Membres titulaires de carte.     
(* année calendaire) 
La carte avec photo de l’année en cours sera exigée pour permettre l’accès à toutes les activités du Club et elle 
devra être déposée dans le tableau prévu lors de l’utilisation des courts de tennis. 


