
 
 

 

La Greenkeepers Association of Belgium (GAB) est une fédération regroupant les  

greenkeepers ainsi que les entreprises actives dans le secteur du golf. 

Lors de la saison hivernale (d’octobre à mars), la GAB organise un certain nombre de 

réunions qui ont pour but de ‘former les membres en ce qui concerne l’entretien d’un 

terrain de golf et les nouvelles avancées’ (au niveau des machines, des techniques et des 

produits). Ces réunions sont de plus l’occasion de créer et d’entretenir les contacts avec les 

collègues et autres acteurs du secteur. La cotisation comprend également l’abonnement à 

une revue professionnelle. 

La cotisation pour la GAB permet de disposer des avantages suivants: 

Golf 
250 euros par an 

 

✓ Abonnement à une revue néerlandaise ou française “Greenkeeper” ou “Green 

magazine”. 

✓ Offres d’emploi mises en ligne. 

✓ Accès complet à notre site internet (login & mot de passe). 

 

Société locale ou régionale 
400 euros par an 

 

✓ Abonnement à une revue néerlandaise ou française “Greenkeeper” ou “Green 

magazine”. 

✓ Offres d’emploi mises en ligne. 

✓ Accès complet à notre site internet (login & mot de passe). 

✓ Les coordonnées (logo & lien vers le site internet) du sponsor sont renseignées sur 

notre site internet. 

✓ Possibilité d’annoncer des activités sur le site. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Société nationale ou internationale 
800 euros par an 

 

✓ Abonnement à une revue néerlandaise et française “Greenkeeper” ou “Green 

magazine”. 

✓ Offres d’emploi mises en ligne. 

✓ Accès complet à notre site internet (login & mot de passe). 

✓ Les coordonnées (logo & lien vers le site internet) du sponsor sont renseignées sur 

notre site internet. 

✓ Possibilité d’annoncer des activités sur le site. 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez remplir vos coordonnées ci-dessous et les renvoyer à 

greenkeepersbelgium@gmail.com. 

Bulletin d’inscription cotisation Greenkeepers Association of Belgium. 

Club/Société:………………………………………………………………………………………………………..……. 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………..….…………………………………………………………………………………...……………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………….………………GSM….…….…………………………….. 

TVA: …………………………………………… 

Cotisation souhaitée (entourer svp): 

Club            250,00 €/an 

Société locale ou régionale        400,00 €/an 

Société nationale ou internationale      800,00 €/an 

                                (tarif 2023) 

mailto:greenkeepersbelgium@gmail.com

