
 

Lettre d'info janvier 2023 

Bonjour à toutes et à tous, 
  
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration de notre Association sportive vous 
souhaite leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches.  
On souhaite aussi que notre association, de par sa nouvelle gouvernance, continue à vous 
apporter toute satisfaction dans l’activité que vous pratiquez. 
Nous vous proposons pour cette nouvelle année : 
 

Votre licence au prix de la Fédération soit 58 € 
+ 

2 seaux de balles gratuits (au Grand Parc)* 
Pour tout achat de licence entre le 15 janvier et le 31 janvier 2023 

 
Vous prenez votre licence directement en ligne sur le site de l’AS.  
Le paiement CB est sécurisé. 

Voici le lien pour accéder à la page sur notre site 
 
Pour ceux qui préfèrent le papier le formulaire PDF est toujours téléchargeable sur notre site 
(ou ici). 

Vous pouvez également adhérer à l’Association Sportive : 
 
Pour seulement  40€ de cotisation annuelle, prenez part à la vie de l’Association et profitez 
des nombreux avantages : 

• Des droits de jeu réduits pour les compétitions que nous organisons chaque année 
sur le golf du Grand Parc de Miribel (7€ au lieu de 10€), 

• Le droit de participer au challenge « trou-en-un » au trou n°5 (télémètre à gagner), 
• Des tarifs préférentiels pour les compétitions que nous jouons sur des golfs 18 trous 

de la région (5€ à 10€ de participation de l'AS sur le prix groupe négocié), 
• Réduction sur le rayon golf (hors promotions et soldes) du magasin Décathlon de 

Bron 
• L’accès à différents championnats organisés par l’AS, réservés aux membres, et à la 

remise des prix de fin de saison (voir règlement des compétitions sur notre site), 
• Une ambiance conviviale, sympa, sans prétention et bon enfant sur un parcours où 

débutants et joueurs confirmés se côtoient et trouvent du plaisir à perfectionner 
notamment leur petit jeu. 

•  
PS : Même si vous avez pris votre licence ailleurs vous pouvez adhérer à notre AS. 
 
Le calendrier sportif 2023 sera très prochainement sur le site de l’association. 
Prenez soin de vous et de vos familles et à bientôt 
 
Amicalement 
Les membres du Conseil d’Administration de l’AS 
 

*La carte de 2 seaux sera disponible à partir du 1er février à l’accueil du Grand Parc. 

https://golf-grand-parc.fr/index.php/telechargement/licences/demande-de-licence-et-dadhesion/
https://golf-grand-parc.fr/wp-content/uploads/2022/12/Licence_2023.pdf

