2022
Appel de cotisation association – Renouvellement Licence FFG

Chers membres et futurs membres,
Nous nous sommes tous adaptés en 2021 afin de pouvoir pratiquer notre sport dans les meilleures
conditions. Notre Association Sportive est plus que jamais motivée et mobilisée et souhaite vivement vous
proposer une année 2022 riche en événements.
L’Association Sportive anime au sein du Golf du Beaujolais :
o
o
o
o
o
o

L’École de Golf gérée par l’Association Sportive, sous l’autorité technique d’Arnaud Delbos et de
Lesly de Geynst. Cette année l’EDG compte 55 élèves et a créé un groupe spécial filles.
Les équipes : Dames, Messieurs, Séniors, Jeunes.
L’organisation des compétitions de classement FFG.
L’organisation des animations et compétitions de loisirs : Hivernales, Match-Play, Beaujolais
Nouveau, Téléthon, les nombreuses animations de l’École de Golf… Nous prévoyons de renforcer la
partie animations en 2022.
L’organisation du Championnat du Club (sur 2 jours)
Le Trophée de Pentecôte (compétition sur 3 jours, 10 clubs de la région Lyonnaise en lice)

Nos ressources pour animer tout cela, proviennent essentiellement de vos cotisations et des droits de jeu
perçus lors des diverses compétitions.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.
C’est pourquoi nous vous invitons à renouveler votre cotisation (Licence FFG 2022 + Cotisation AS) ou à
nous rejoindre, pour ceux qui le souhaitent.
Golfiquement vôtre
Le Comité de Direction de l’Association Sportive.
N’OUBLIEZ PAS DE RENSEIGNER TOUS LES CHAMPS
Coupon réponse
N° licence si renouvellement : .........................................................................
Nom ................................................

Prénom...........................

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

Adresse : ............................................................................................. Téléphone : .......................................
Adresse mail.......................................................................................................
Pensez à renseigner votre adresse e-mail pour recevoir les informations de l’AS du Golf du Beaujolais.
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’offres de nos partenaires, merci de cocher la case
Rappel : Pour jouer, quel que soit le club de golf, vous devez être titulaire de la LICENCE FFG qui intègre l’assurance et
être détenteur d’un CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication de la pratique du golf*.

Tarifs 2022

Licence FFG +
Cotisation AS

Licence FFG seule

AS seule

Frais de traitement compris

Frais de traitement compris

Adulte
Jeune adulte (19 à 25 ans)
Jeune (13 à 18 ans)
Moins de 13 ans

O 115 €
O 59 €
O 41 €
O 38 €

O
O
O
O

67 €
33 €
22 €
19 €

O
O
O
O

59 €
27 €
20 €
20 €

Les tranches d’âge sont fixées par la Fédération Française de Golf.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Sportive du Golf Club du Beaujolais. Règlement par CB possible à l’accueil
du golf.
Contact : AS Golf du Beaujolais – 69480 LUCENAY - téléphone : 04 74 67 04 44 – e-mail : asbeaujolais@gmail.com
* Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention de la 1ère licence, et pour jouer en compétition. Il est valable 3 ans, mais doit être validé chaque
année en répondant à un questionnaire de santé sur le site de la FFGolf, espace Licencié(e).

