
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAUMANE 

 

Adresse mail : asgolfdesaumane@gmail.com 
Site internet : asgolfdesaumane.com 

ETRE MEMBRE DE L’AS PERMET DE :  

• ✓ Participer à la vie de l’AS.  
• ✓ Participer aux sorties, aux compétitions, et aux activités hivernales.  
• ✓ Participer aux compétitions amicales et aux animations organisées par 

l’AS.  
• ✓ Bénéficier d’un droit de jeu réduit pour les compétitions organisées par 

l’AS sur le golf de SAUMANE 

(Droit de jeu gratuit pour les – 18 ans).  

• ✓ Bénéficier d’’un tarif négocié sur les « green fées » lors des 
compétitions d’équipe.  

• ✓ Participer aux entrainements d’équipe et au cours collectifs d’hiver 
pour les compétiteurs.  

• ✓ Bénéficier d’un tarif préférentiel lors de l’achat du maillot du club pour 
les équipiers.  

SE LICENCIER A LA FFG, VIA L’AS C’EST :  

o ✓ Augmenter l’influence du club auprès de la Ligue  

✓ Augmenter les revenus de l’AS par les subventions de la FFG 
qui sont attribuées au prorata du Nombre de licenciés.  

. L’accès au parcours nécessite le paiement d’un droit de jeu « green fée »  

Ou un abonnement au golf de SAUMANE 



------------------------------------------------------------------------------ 

 

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAUMANE  

BULLETIN D’ADHESION  

Nom :................................... ........................................... 
Prénom :............................ .................. 

Date de naissance : .... / .... / .....  

Adresse:............................................................................................. 
CP : ...........................  

Ville : ..................................................................  

N° tel fixe : ........................................................................ 

N° tel portable :................................................................. 

Adresse e-mail : 
.......................................................................................... 

Cotisation : - 35 € Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : A.S. Golf 
de SAUMANE  

- 15€ pour les - 18 ans  

ADRESSE E-MAIL 

Votre adresse e-mail faisant l’objet d’un traitement automatise, vous disposez, à tout moment, 
conformément à̀  la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès, de rectification, ou de 
suppression de l’information relative à votre adresse e-mail et exclusivement a l’usage de l’ASDGS et 
ne peut-être communiquer à des tiers 

DROIT A L'IMAGE ET DE LA VOIX 

Autorise, à titre gratuit l’ADGDS 
à me photographier filmer/et ou m’enregistrer lors de de la réalisation du film dans le cadre des activités 
golfiques 

REGLEMENT INTERIEUR 

L’adhèrent reconnait avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’ADGDS.dans la rubrique 
réunion et compte rendu (Statuts et Comptes Rendus de réunion de l'AS)  



 

 

 

N° de licence :....... ............................ Index : ............  

 

SOUHAITE PARTICIPER À DES 

o Rencontres amicales 

o Compétitions de classement 

o Compétitions d’équipe 

La licence est obligatoire pour participer aux compétitions (assurance comprise) et doit être 
accompagnée d’un certificat médical ou d’une attestation certifiant que vous avez répondu 
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé  

 

 

Fait à                      Le                                        Signature : 

 

 

 
 
 


