FICHE D’INSCRIPTION ABONNEMENT 2020
(à retourner complétée impérativement et rectifiée si besoin)
Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………………….
N° de licence:

Né (e) le . . . /. . . . /. . . .
Activité Professionnelle :

Conjoint Nom-Prénom : …………………………………………………………………………
N° de licence :

Né (e) le . . . /. . . . /. . . .
Activité Professionnelle :

Enfant Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………
Enfant Nom-Prénom : ……………………………………………………………………………

Né (e) le . . . /. . . . /. . . .
Né (e) le . . . /. . . . /. . . .

N° de licence :
N° de licence :

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
Code Postal –Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
Portable 1:
…………………………………………
Email 1:
…………………………………………………………………………………………….
Portable 2:
…………………………………………
Email 2:
…………………………………………………………………………………………….

COTISATIONS 2020

montants exprimés en euros

* Colonne choix: cochez la cotisation souhaitée
** Colonne Total: en cas de prélèvememnt reportez le montant mensuel

Comptant ou 12 mensualités

Individuel (7/7) + de 36 ans

1850 ou 159 / mois

Couple (7/7) + de 36 ans

3100 ou 264 / mois

Individuel (5/7) + de 36 ans

1400 ou 121 / mois

Couple (5/7) + de 36 ans

2200 ou 189 / mois

Individuel (7/7) - de 35 ans, + de 85 ans, non-résident

1250 ou 109 / mois

Couple (7/7) - de 35 ans, + de 85 ans, non-résident

2200 ou 189 / mois

Etudiants - de 25 ans

Choix*

Total**

Ajout / Correction

750 ou 69 / mois

COMPLEMENTS COTISATION

montants exprimés en euros

Comptant ou 12 mensualités

Quantité

Total**

Quantité

Total**

Ajout / Correction

Réseau LeClub
Carte GOLD (Offert si renouvellement avant le 30/11/2019)

99 ou 8,5 / mois

Casiers
Vestiaire Dames / Hommes

100 ou 8,5 / mois

Chariot (Emplacement)

150 ou 12,5 / mois

Chariot (Emplacement + Prise de recharge batterie)

220 ou 18,5 / mois

Voiturettes
Année (dans la limite de 52 réservations /an)

ENSEIGNEMENT

720 ou 60 / mois
montants exprimés en euros

offres exclusives renouvellement (Grégoire Berta)

Comptant ou 12 mensualités
Forfait Evolution 30h d'encadrement (270€ au lieu de 360€)

270 ou 25 / mois

Carnet de 10h (360€ au lieu de 480€)

360 ou 30 / mois

TOTAL

Ajout / Correction

(entourez le mode de règlement choisi: CB / Chèque / Espèces / SEPA)

Prélèvement SEPA: 1er versement comptant (= à une mensualité) puis 11 prélèvements. Pour une inscription à partir de février et au-delà, 1er versement
comptant (= mensulité x nb mois passés) puis X prélèvements ( X = nb de mois restant jusquà décembre 2020)

DIVERS

montants exprimés en euros

Comptant
Licence FFGolf
Adulte

55

Jeune adulte (de 1994 à 2000)

31

Jeune (de 2001 à 2006)

20

Enfant (2007 et plus)

17

Licence Fédérale

35

Practice
PME chargement de 270€ = 300€ (valable 1 fois lors du renouvellement)

TOTAL

(entourez le mode de règlement choisi: CB / Chèque / Espèces)

270

Quantité

Total

Ajout / Correction

