Association Vitré Golf et Section Senior
DEMANDE DE LICENCE
Saison 2019
La LICENCE est OBLIGATOIRE pour participer aux compétitions.
Le CERTIFICAT MÉDICAL est OBLIGATOIRE POUR TOUS LES JOUEURS. Vous devez le transmettre à
l’Association ou remplir le Questionnaire de Santé. Vous NE POURREZ PAS PARTICIPER aux
compétitions dans le cas contraire.
Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________
Date de naissance : _____ / _____ / _____
Sexe :

M

F

(entourer la mention correspondante)

Adresse : _____________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _____________________________________
Téléphone Fixe : _______________________ Portable : __________________________
Email : _______________________________________________________________
Ancien numéro de Licence FFGOLF : ______________

Tarif 2019

LICENCE COTISATION TOTAL

Adulte
Jeune adulte
né de 1994 à 2000 inclus

54 €
30 €

Ecole de Golf 2018/2019

50 €
13 €

104 €
43 €

COTISATION SECTION SENIOR 2019

10 €
(à régler à part - chèque à l’ordre
de la Section Senior)

31 €

Tarif des Droits de Jeu 2019



Week-end :
 Membre AS : 6 €, Extérieur et non cotisant : 12 €, Jeune de moins de 25 ans : 3 €
Semaine et compétitions estivales :
 Membre AS : 5 €, Extérieur et non cotisant : 8 €, Jeune de moins de 25 ans : 2 €

Location Casier 2019


Location à l’année : 40 €

Données personnelles
Les informations recueillies via ce formulaire font l’objet de traitements informatiques pour la gestion des licenciés et adhérents par
l’Association Vitré Golf et la ffgolf. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à l’AS
Vitré Golf, Les Rochers, 35500 VITRE, Tél. 0679427988, email : golf.vitre@orange.fr.
Les licenciés Membre de l’AS Vitré Golf recevront régulièrement des informations par mail sur la vie de l’AS.
Droit à l’image
Le Club de Golf des Rochers Sévigné, son Association Sportive est autorisé à capter et exploiter librement et à titre gracieux mes
images prises lors des manifestations sportives et amicales ainsi que lors des déplacements extérieurs, sur tous supports et formats
et sous réserve que cette utilisation soit dans un but strictement non commercial.

