ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DES IMAGES D’EPINAL
DEMANDE
DEMANDE DE LICENCE
LICENCE ET D’ADHESION 2017
N’oubliez pas le parrainage :
De 20 à 50% de réduction sur votre adhésion en parrainant 1 ou plusieurs nouveaux golfeurs n’ayant
pas adhéré à l’Association Sportive en 2016
Mme, Mlle, Mr :
Adresse :
Code postal :
Date de naissance :
Tel. Personnel :

Prénom :
Ville :
Profession :
Tel professionnel :

Portable :

IMPORTANT afin de recevoir nos bulletins d’informations et toutes les nouvelles concernant la vie
de l’AS merci de nous préciser votre Email : ________________________
______
________________________@___
_____@___
Nom du club ou vous étiez licencié(e) l’année passée :
Si vous n’étiez pas membre l’année passée, votre index :
N° de licence :
Vous désirez :
Une adhésion club et une licence
Une adhésion club seule
Merci de renvoyer ce formulaire avec un chèque libellé à l’ordre de :
A.S. Golf Club
Club des Images d’ Epinal - BP 239 - 88006 EPINAL Cedex.
Cedex.
TARIFS 2017
2017
Adulte (né avant 1992)
Jeune Adulte (né de 1992 à 1998 inclus)
Jeune (né de 1999 à 2004 inclus)
Enfant – de 13 ans (né à partir de 2005)

ADHESION CLUB
132 €
96 €
87 €
75 €

LICENCE FFG
53 €
29 €
18 €
15 €

TOTAL
185 €
125 €
105 €
90 €

Locations de casiers 201
2017 :
Si vous étiez titulaire d’un casier en 2016, nous vous proposons de reconduire cette location en 2017.
Merci de nous adresser votre règlement avec la demande d’adhésion et de licence.
Casier simple : 50 € / an.
Casier double : 80 € / an.
Je suis titulaire du casier n° …….. , je joins à ma demande d’adhésion un règlement d’un montant de …………. €
au titre de la location 2017.
Si vous n’étiez pas
pas titulaire d’un casier en 2016 et que vous souhaitez en réserve
réserver un pour
pour la saison 2017,
2017, merci de
nous l’indiquer cici-après (sous réserve des disponibilités) :
Je suis intéressé par un casier simple □
Je suis intéressé par un casier double □
Toute adhésion enregistrée à l’Association
l’Association Sportive avant
avant le 1er Mars 2017
2017, participer
participera
pera aux tirages au sort
suivants :
- 2 cadeaux golf offerts par l’Association Sportive
- 2 bons
bons pour deux fois une heure de cours
cours
- Attribution de deux casiers pour 2017.
2017.
Le tirage au sort s’effectuera au Club House le dimanche 12 Mars 2017 parmi toutes
toutes les adhésions
adhésions prises jusqu’au
dimanche 1er Mars 2017 inclus.
----------------------------------------Les 2 bons vous permettant d’inviter une personne de votre choix pour 18 trous au tarif de 9 trous sont à retirer
au bureau de l’AS.
Vos coordonnées pourront être communiquées à certains de nos sponsors, si vous y êtes opposé, merci de nous le préciser.

