FICHE D INSCRIPTION – Saison 2020-2021
Merci de compléter tous les champs
Nouvelle adhésion
Renouvellement

Si licencié.e l’année précédente: N° DE LICENCE : ………………………… INDEX : …………
Nom du club : …………………………………………...………….
NUMERO DE LICENCE : ………………………………… INDEX : …………

EMAIL en MAJUSCULE : ..………………………………………………………………………………………….
Nom :…………………………………………………… Prénom :……………………………………………………
Date de naissance :…../…..…/………

Sexe: M / F

Changement d'adresse (si renouvellement): O / N

Adresse : …………………………………………………………………………………………..………………..….
CP : ………………………………. VILLE ..…………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………… Nationalité : …………………………………………
Personne(s) à contacter en cas d’accident : Nom ……………….………. Tel: …………….. Lien: ……………..
Nom ………………………. Tel: …………….. Lien: ……………..

CHOIX DE L’ADHESION

Nouveau membre
Non licencié en 2020 (1)

Nouveau membre
Déjà licencié en 2020 (2)

Renouvellement
ASMB (2)

Adulte

163€

147€

147€

Jeune adulte <25 ans
Jeune adulte <18 ans

88€

70€

70€

69€

60€

60€

REGLEMENT

Chèque (à l’ordre de ASMB Golf)

Espèces

Je souhaite une attestation comité d'entreprise
➢ Par défaut, envoie par mail; joindre une enveloppe timbrée pour un envoi postal
(1) Comprend la licence FFG du 4ème trimestre 2020 + licence 2021 - (2) Comprend la licence FFG 2021

PRACTICE: Horaire souhaité
Sous réserve de places disponibles.
Priorité donnée aux index supérieurs à 36.
Les créneaux peuvent variés notamment
en période hivernale.

Pas de créneau
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

15h - 16h
14h - 15h
9h30 -10h30
9h30 -10h30

16h - 17h
15h - 16h
10h30 - 11h30
10h30 - 11h30

Droit à l’image: Je soussigné.e , M./Mme ………………………………..……………………………………..
Autorise
n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’ASMB GOLF à utiliser mon image ou celle de
mon enfant pour ses supports de communication (internes ou externes)
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné.e , M./Mme ………………………………..……………………………………..
autorise mon enfant à pratiquer le golf au sein de l’ASMB GOLF
Fait à Montigny le Bretonneux, le ………………..…..

SIGNATURE

PIECES A FOURNIR ✓ Cette fiche d’inscription

✓ Un certificat médical de moins de 6 mois au moment de l’inscription pour les nouveaux licenciés
✓ Le règlement total de l’adhésion

ASMB GOLF – 4 route de Trappes – 78180 Montigny le Bretonneux
bureau@asmbgolf.fr - http://asmbgolf.fr

