Demande de licence 2020
Chemin de la bletta
69120 Vaulx en Velin
-golf.grand.parc@gmail.com
www.golf-grand-parc.fr

En prenant votre licence par notre intermédiaire, au même tarif que la
FFGolf via internet, vous soutenez déjà notre association.
Pour quelques Euros de plus, vous pouvez devenir membre de l'AS
Et profiter des avantages que nous vous proposons.

L’Association Sportive Golf Grand Parc anime et organise les compétitions sur notre parcours. En
adhérant vous pouvez bénéficier de tarifs réduits sur toutes les compétitions et événements que nous
organisons. Vous pouvez aussi obtenir des réductions sur d’autres parcours de la région, vous serez
aussi tenu au courant de la vie du golf via notre lettre d’information.
Et en 2020, la cotisation n’augmente toujours pas.
Jean-Luc CHAHPAZOFF, Président de l’AS
Merci de remplir lisiblement, une feuille par demandeur. Le montant total pour couples et familles se fait
par simple addition des tarifs ci-dessous.
Madame

Monsieur

Nom :

.

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal

Ville :

Tél domicile :

Portable :

E-mail :

Profession :

Abonnement
au parcours
Cocher la case
correspondante

Sans abonnement
Permanent

N° licence FFGolf :

Semaine
Carte affaire (nom de la carte)

Cotisation :

merci d’entourer la mention retenue

1 adulte
2 adultes (couple)
Jeune adulte né entre 1995 et 2001 inclus (19-25 ans)
Jeune né entre 2002 et 2007 inclus (13-18 ans)
Enfant né à partir de 2008 (moins de 13 ans)

Licence + AS

Licence seule

Adhésion AS

95 €
182 €
53 €
31 €
23 €

55€
110 €
31 €
20 €
17 €

40 €
72 €
22 €
11 €
6€

Cochez la case si vous refusez de voir votre photo sur nos publications
Cochez la case si vous refusez de recevoir nos lettres d’info
Date :………../……………/20...
Signature
.

Règlement par chèque uniquement établi à l’ordre de : A.S. Golf Grand Parc.
Banque : …………………………………………….. n° du chèque : ………………………………
Ne pas jeter sur la voie publique

