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PROCÉDURE D’ADHÉSION AU GOLF CLUB DE LUBUMBASHI 
 
 
 
Golf Club de Lubumbashi 
 
C’est une association sans but lucratif (ASBL) régie par les lois du pays. 
 
 
Activités 
 
Notre activité principale est le golf mais nous offrons également la possibilité de pratiquer d’autres 
activités secondaires telles que la marche et le squash. Nous organisons des compétitions 
sponsorisées ou des compétitions club pendant l’année (généralement un événement d'une journée). 
 
L'association se compose de différentes catégories des membres ci-après : 
 

1. Les membres effectifs, auxquels sont assimilés le conjoint et les descendants mineurs. 
Ils participent à toutes les activités de l'association et sont les seuls membres électeurs et 
éligibles. 

2. Les membres affiliés participent à certaines activités de l'association déterminées par le 
Règlement d'ordre intérieur. 

3. Les membres d'honneur sont désignés par l'Assemblée Générale. 
 
Les membres effectifs sont soit : 

§ single golfeur ; 
§ ou couple golfeur avec ou sans enfant. 

 
Les membres affiliés sont soit : 

§ marcheur ; 
§ ou squasheur. 

 
 
 
Procédure d’adhésion au GCL  
 
Pour joindre le GCL il faut : 
 

• Manifester sa volonté d’adhérer auprès du secrétariat du club ; 
• Retirer un formulaire d’adhésion au secrétariat et le remplir ; 
• Être parrainé par deux anciens membres effectifs ayant au moins deux années d’ancienneté 

et ne faisant pas partie du comité ; 
• Rendre le formulaire dûment rempli et signé au secrétariat ; 
• Être reçu par le comité (après avoir été contacté par le secrétariat), dans une réunion qui 

explique brièvement les règlements et les modalités pratiques liées à la pratique du golf dans 
notre club ; 
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• Payer les droits d’entrée et la cotisation annuelle tels que fixés par la dernière Assemblée 
Générale Ordinaire ; 

 
En 2022, ils s’évaluent comme suit : 

• Le droit d'entrée de 300 $ pour tout nouveau membre 
• La cotisation Single golfeur : 1500$ + 50$ (assurance) = 1 550$ 
• La cotisation Couple golfeur : 2000$ + 100$ (assurance) = 2 100$ 
• La cotisation Enfant golfeur : 100$ + 50$ (assurance) = 150$ 
• La cotisation pour membre affilié - Marcheur : 500$ 
• La cotisation membre affilié - Squasheur : 500$ (Doit d’entrée compris) 

 
• Les cotisations sont payées sur bases d’une Note de Débit établie par le secrétariat. 
 
 
Remarque générale : 
 

• De manière générale, un nouveau membre déjà golfeur paie tous les frais dus au club dès 
son adhésion. 
 

• Un nouveau membre non encore golfeur bénéficie d’une période d’essai de 3 mois avant 
de s’acquitter de sa cotisation. Cette période de trois (3) mois démarre lors de leur 
confirmation en tant que membre par le comité du club.  
Après les 3 mois d’essai, 2 options : 

1. Le nouveau golfeur ne se manifeste pas, cela signifie qu’il confirme donc son 
adhésion définitive auprès du secrétariat qui effectuera une note de débit rétroactive 
à partir du début de sa période d’essai. 

2. Le nouveau golfeur ne souhaite pas continuer, il doit le signifier par écrit au comité 
en écrivant au secrétariat. Rien ne lui sera facturé. 
 

• Le nouveau golfeur consacre sa période d’essai à l’apprentissage du golf, sous 
l’encadrement d’un coach avec lequel il suit des cours. Il pourra aller jouer « seul » sur le 
terrain une fois que son niveau de golf sera validé par le coach et le comité. 
 

• Une copie de cette procédure est disponible en contactant le secrétariat : 
email : secretariat@golfclublubumbashi.com 
Tél : +243 853 429 813 ou +243 974 936 669 


