Golf du Lac d’Annecy

Formulaire d’adhésion – saison 2022
Du 01 janvier au 31 décembre 2022
MEMBRE 1
MEMBRE 2 (conjoint COTISATION COUPLE)
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………. NOM :
…………………………………………………………………………………………………………………….

PRENOM :………….……………………………………………………………………………………………. PRENOM :
……………………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………index :……………...

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………index :……………...

ENFANT 1 :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………

ENFANT 2 :
NOM :

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

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………

PRENOM :

……………………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………index :……………...

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………index :……………...

Mise à jour de vos coordonnées : Nouvelle adhésion ou si changement depuis 2021
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CP:……………………………………………………………………………………………………..
VILLE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL : ……………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….
PROFESSION : …………………………………………………………………………………………….
N° DE LICENCE FFG : ……………………………………………………………………………….

TEL : …………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………….
PROFESSION : ………………………………………………………………………………………….......
N° DE LICENCE FFG : ………………………………………………………………………………….

Le(s) souscripteur(s) déclare(nt) choisir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
l’abonnement et les accessoires suivants (cocher les cases correspondantes)
ABONNEMENT

Qté

Valable du 01/01/2022 au 31/12/2022

INDIVIDUEL 51 ans et + *
31-50 ans *
21-30 ans *
20 ans et moins *
COUPLE
DECOUVERTE *2
Amicale Séniors
Amicale Féminine

*Age au 1er janvier 2022

1620 €
1150 €
420 €
250 €
2730 €
1000 €
40 €
40 €

TARIFS
LICENCE FFG (Obligatoire)
57 € Adulte
33 € de 1997 à 2003 inc
22 € de 2004 à 2009 inc
19 € à partir de 2010 inc
EMPLACEMENT
CHARIOT
45 €
BATTERIE
25 €
CASIER VESTIAIRE
35 €

Quantité

Electrique N°
Manuel N°

Bénéficiaire

____

*2 Inclus 6 leçons d’une demi-heure avec Vincent ou Denis

IMPORTANT : Sauf demande expresse de votre part, nous communiquons exclusivement par
MAIL (appels de cotisation, convocations AG, newsletters et informations diverses…)
TOURNER SVP 

IMPORTANT - MENTIONS CNIL
Fichiers adhérents
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser
au secrétariat du club, 280 Route du Golf 74290 Talloires.
Si par ailleurs vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection,
veuillez cocher la case ci-contre 
Autorisation de reproduction et de diffusion de photographies et de vidéo
Si vous souhaitez refuser par la présente le GOLF DU LAC D’ANNECY à photographier, à filmer, et à utiliser mon (nos) image
(s), à reproduire et à diffuser ces photographies et films, effectués dans le cadre de mes (nos) activités sportives, sur tous
supports, connus ou inconnus à ce jour, du GOLF DU LAC D’ANNECY (site Internet http://www.golf-lacannecy.com, page
Facebook du club, magazine, dossiers de presse, affiches, documents internes ou externes etc.)
Veuillez cocher la case ci-contre 
La Fédération Française de Golf propose une option « assurance individuelle remboursement cotisation Club » au
tarif de 27 € ttc annuel*. Aucun remboursement de cotisation ne pourra être effectué par le Club en dehors de la
souscription de ce contrat. *tarif 2021

Je déclare souscrire cette option directement auprès de la Fédération Française de Golf
Je refuse cette assurance et déclare avoir connaissance du fait que le Club ne prendra pas en charge les
demandes de dédommagement.
L’accueil se tient à votre disposition pour vous remettre les documents nécessaires si vous souhaitez souscrire cette
option.

Conformément aux statuts de l’Association, toute demande d’inscription est soumise à l’agrémentation du bureau
de l’association.

Enfin, le(s) souscripteur(s) déclare(nt) avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur
régissant le golf, et s’engage(nt) à s’y conformer.

Fait à Talloires, le …………………………….

Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé »

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT
INSCRIPTION VALIDEE PAR LE BUREAU :  OUI
TOTAL A REGLER :
MODE DE REGLEMENT : CHQ / CB / ESP / VIR
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (Merci de compléter le formulaire SEPA ci-joint)

 NON
Licence :
Prima Web :
PASS SANITAIRE :

