Formulaire d’Abonnement Saison 2022
Golf du Rochat – 1305 Route du Noirmont
F – 39220 LES ROUSSES
Afin de mettre nos fichiers à jour, nous vous remercions de bien
vouloir remplir lisiblement toutes les informations demandées

Membre Principal
Nom
Adresse

Prénom

Date Naiss

Ville
Pays
Tel Fixe
Membre Conjoint (s’il y a lieu)
Nom
Adresse

Code Post
Adresse mail (obligatoire) :
Tél Portable :
Prénom

Date Naiss

Ville
Pays
Tel Fixe

Code Post
Adresse mail (obligatoire)
Tél Portable :

Type d’Abonnements / Service / Licences FFGOLF
Performance Individuel 7/7
Performance Couple 7/7
Individuel 7 jours/7
Couple 7 jours/7
Jeune Actif (21-35 ans)
Individuel 5 jours /7 (lundi au vendredi)
Couple 5 jours /7 (lundi au vendredi)
Junior -21 ans / Etudiant
Carte Gold (Offerte jusqu’au 28/02)
Emplacement chariot saison (sous réserve disponibilité)
Casier avec branchement saison (sous réserve disponibilité)
Licence Adulte + cotisation AS
Licence Jeune Adulte+ cotisation AS
Licence Jeune + cotisation AS
Licence Enfant + cotisation AS
TOTAL GENERAL
Pour les options de règlement, voir au verso

Nbre Tarif
996 €
1850 €
896 €
1650 €
720 €
770 €
1390 €
349 €
89 €
50 €
120 €
73 €
49 €
38 €
35 €

Total

Formulaire de Paiement Saison 2022
Vous pouvez opter pour un règlement en plusieurs fois sans frais
(sur la partie abonnement uniquement) ou venir régler directement au secrétariat en
privilégiant la permanence du Jeudi entre 9h00 et 15h00
Total Abonnement(s)

€

Nombre de
Règlements

1-2-3
4-5-6
7 - 8 - 9 - 10
(Entourer votre choix, diviser
le prix de votre abonnement
et reporter le en face des
mois choisis)

Total Licence(s)

€

Total Services
(emplacement chariot,
locations…)

€

Mois et montant à débiter
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Pas de possibilité de débit en
plusieurs fois. Le débit se fera à
réception de l’autorisation
Pas de possibilité de débit en
plusieurs fois. Le débit se fera à
réception de l’autorisation

Formulaire d’autorisation de paiement par carte bancaire
Je soussigné(e) M./Mme__________________________________________________________
Détenteur de la carte bancaire suivante :
Visa
Mastercard
Numéro de carte :

____/____/____/____

Date d’expiration :

__/__

Cryptogramme

___

Autorise la SARL ROUSS’LOISIRS – GOLF DU ROCHAT à débiter le ou les montants ci-dessus par carte bancaire
à distance. Je veillerai à l’approvisionnement de mon compte bancaire en vue du présent prélèvement et
comprends que si le paiement avec ma carte est rejeté par la banque, ma demande est susceptible d’être
annulée. La SARL ROUSS’LOISIRS s’engage, une fois les informations saisies à détruire ce formulaire afin
d’éviter toute fraude.
Fait à _________________________

Le ______________________

Signature du titulaire de la carte
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les informations contenues au présent formulaire et m’engage à respecter
les règlements émis par la direction

