
Formulaire d’Abonnement Saison 2023 

Afin de mettre nos fichiers à jour, nous vous remercions de bien vouloir 

remplir lisiblement toutes les informations demandées.  

Les prochains appels de cotisation seront envoyés par mail, n’oublier pas 

d’indiquer votre accord en fin de document. 
 

Membre Principal 

Nom  Prénom  Date Naiss  

Adresse  

Ville  Code Post  

Pays  Adresse mail (obligatoire) :  

Tel Fixe  Tél Portable : 

Membre Conjoint (s’il y a lieu) 

Nom  Prénom  Date Naiss  

Adresse  

Ville  Code Post  

Pays  Adresse mail (obligatoire)  

Tel Fixe  Tél Portable :  

    

Type d’Abonnements / Service / Licences FFGOLF Nbre Tarif Total 

Individuel 7/7  919 €  

Couple 7/7  1699 €  

Individuel 5/7 (du lundi au vendredi)  799 €  

Couple 5/7 (du lundi au vendredi)  1499 €  

Jeune Actif (21-35 ans)  750 € €  

Performance individuel 7/7  1019 €  

Performance couple 7/7  1899 €  

Fin de journée   600 €  

200% golf individuel  1500 €  

200% golf couple  2900 €  

Junior -21 ans / Etudiant  359 €  

Carte Gold (Offerte jusqu’au 02/03)  99 €  

Emplacement chariot saison (sous réserve disponibilité)  50 €  

Casier avec branchement saison (sous réserve disponibilité)  120 €  

Licence Adulte (58 €) + cotisation AS (16 €)  74 €  

Licence Jeune Adulte (34 €) + cotisation AS (16€)  50 €  

Licence Jeune (23 €) + cotisation AS (16€)  39 €  

Licence Enfant (20 €) + cotisation AS (16€)   36 €  

TOTAL GENERAL    

Pour les options de règlement, voir au verso 

 



A quoi sert la cotisation AS et pourquoi la payer ?  

• Permet d’être rattaché au Golf-Club du Rochat et de participer de manière générale à la vie du club, 

• Quel enthousiasme et quel bonheur de voir la relève assurée…C’est grâce à vous… En effet votre 

contribution assure le financement de l’école de golf, 

• Apporte un soutien aux déplacements des équipes juniors et adultes. 

 

Assurance Interruption de jeu – Le Club Golf 

Par l’intermédiaire de votre carte Gold, vous bénéficiez d’une assurance interruption de jeu. Par conséquent, 

la direction du Golf n’octroiera aucun remboursement, ni report d’abonnement.  

Vous trouverez toutes les informations : https://leclub-golf.com/fr/assurance-interruption-de-jeu 

 

Modalité de Paiement de votre abonnement 

Nous vous offrons la possibilité de payer votre abonnement en plusieurs fois, sans frais. Plusieurs solutions 

s’offrent à vous pour sa mise en place :  

• En vous rendant à la permanence du secrétariat,  

A partir du 15 décembre, ouvert chaque jeudi et vendredi de 9h à 16h.  

• En prenant contact par téléphone, 

• Depuis votre espace membre sur le site internet.  

Le paiement par virement est possible, uniquement pour les détendeurs de compte bancaire en euro.  

IBAN : FR76 1250 6390 4219 1056 0700 014 BIC : AGRIFRPP825 

 

Les licences FFG et service annexe seront à payer en une seule fois. Seul votre abonnement pourra être 

échelonné en plusieurs modalités.  

 

Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les informations contenues au présent formulaire et m’engage 

à respecter les règlements émis par la direction :  

• Règlement intérieur (disponible au secrétariat et sur internet) 

• Modalité d’assurance, interruption de jeu 

• Honorer les échéances de paiement mises en place 

• Droit à l’image pour diffusion de photos sur le site internet du golf et/ou réseau sociaux 

• Communication des informations par e-mail 

 

 Dès la saison prochaine, Je souhaite recevoir les appels de cotisation par e-mail.  

 

Fait à _________________________ Le ______________________ 

 

 


