ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE CADEN
Adresse mail : asgolfcad@gmail.com
Site internet : https://www.asgolfcad.com

ETRE MEMBRE DE L’AS PERMET DE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Participer à la vie de l’AS.
Participer aux sorties, aux compétitions, et aux activités hivernales.
Participer aux compétitions amicales et aux animations organisées par l’AS.
Bénéficier d’un droit de jeu réduit pour les compétitions de classement organisées par l’AS sur le golf de
Caden (droit de jeu gratuit pour les – 18 ans).
Bénéficier d’’un tarif négocié sur les « green fees » lors des compétitions d’équipe.
Participer aux entraînements d’équipe et au cours collectifs d’hiver pour les compétiteurs.
Bénéficier d’un tarif préférentiel lors de l’achat du maillot du club pour les équipiers.

SE LICENCIER A LA FFG, VIA L’AS C’EST :
Augmenter l’influence du club auprès de la Ligue
Augmenter les revenus de l’AS par les subventions de la FFG qui sont attribuées au prorata du
nombre de licenciés.
✓ Tarif licence FIN de saison (1er Sept – 30 Nov 2020) :
✓ adulte 22 €, jeune adulte 22 € (19 à 25 ans), jeune 13 € (13 à 18 ans), enfant 10 € (moins de
13ans).
La licence est obligatoire pour participer aux compétitions (assurance comprise) et doit être
accompagnée d’un certificat médical ou d’une attestation certifiant que vous avez répondu
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé.
L’accès au parcours nécessite le paiement d’un droit de jeu « greenfee »
ou un abonnement au golf de Caden
✓
✓

------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE CADEN
BULLETIN D’ADHESION fin de saison 2020 (1er Sept – 30 nov 2020)
Nom :…………………………….. ……………………………….……
Prénom :………………………. .……………..Date de naissance : …. / …. / …..
Adresse :………………………………………………………………………………….
CP : ………………………

Ville : …………………………………………………………

N° tél fixe : ……………………………… N° tél portable :…………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….
N° de licence :……. ….…………............

Index : …………

►Renouvellement de licence
►Demande de licence

Montant du règlement (€)

➢

Souhaite participer à des
o Rencontres amicales
o Compétitions de classement
o Compétitions d’équipe
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’association.

Cotisation : 10 €

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : A.S. Golf de Caden

Adhésion gratuite pour les - 18 ans

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE CADEN
Adresse mail : asgolfcad@gmail.com
Site internet : https://www.asgolfcad.com

ETRE MEMBRE DE L’AS PERMET DE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Participer à la vie de l’AS.
Participer aux sorties, aux compétitions, et aux activités hivernales.
Participer aux compétitions amicales et aux animations organisées par l’AS.
Bénéficier d’un droit de jeu réduit pour les compétitions de classement organisées par l’AS sur le golf de
Caden (droit de jeu gratuit pour les – 18 ans).
Bénéficier d’’un tarif négocié sur les « green fees » lors des compétitions d’équipe.
Participer aux entraînements d’équipe et au cours collectifs d’hiver pour les compétiteurs.
Bénéficier d’un tarif préférentiel lors de l’achat du maillot du club pour les équipiers.

SE LICENCIER A LA FFG, VIA L’AS C’EST :
Augmenter l’influence du club auprès de la Ligue
Augmenter les revenus de l’AS par les subventions de la FFG qui sont attribuées au prorata du
nombre de licenciés.
✓ Tarif licence 2020 et 2021 : adulte 72 €, jeune adulte 48 € (19 à 25 ans), jeune 27 € (13 à 18
ans), enfant 20 € (moins de 13ans).
La licence est obligatoire pour participer aux compétitions (assurance comprise) et doit être
accompagnée d’un certificat médical ou d’une attestation certifiant que vous avez répondu
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé.
L’accès au parcours nécessite le paiement d’un droit de jeu « greenfee »
ou un abonnement au golf de Caden
✓
✓

------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE CADEN
BULLETIN D’ADHESION 2020 ET 2021
Nom :…………………………….. ……………………………….……
Prénom :………………………. .……………..Date de naissance : …. / …. / …..
Adresse :………………………………………………………………………………….
CP : ………………………

Ville : …………………………………………………………

N° tél fixe : ……………………………… N° tél portable :…………………………………
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….
N° de licence :……. ….…………............

Index : …………

►Renouvellement de licence
►Demande de licence
➢

Montant du règlement (€)

Souhaite participer à des
o Rencontres amicales
o Compétitions de classement
o Compétitions d’équipe

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’association.
Cotisation : 35 € Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : A.S. Golf de Caden
Adhésion gratuite pour les - 18 ans

