
Madame, Monsieur,
Chers membres et futurs membres,

Afin de poursuivre les différentes activités et actions que notre Association Sportive anime au sein du Golf du Beaujolais : 

 - Ecole de Golf subventionnée par l’Association Sportive, sous l’autorité technique de Arnaud Delbos.
 - Constitution et soutien des équipes Dames, Messieurs, Seniors et espoirs Juniors.
 - Organisation des épreuves de classement FFG, et de diverses compétitions amicales. 
 - Organisation de manifestations de loisirs, et des hivernales.
 - Organisation de soirées, repas, moments ludiques, remises des prix, Match Play, etc…
 - Organisation du Championnat du Club 

En dehors des subventions, et, des aides de nos partenaires, nos recettes proviennent essentiellement de vos 
cotisations, et des droits de jeu, et, compétitions.

C’est pourquoi, à la veille de 2017, nous nous adressons à vous, membres de l’Association Sportive du Golf du 
Beaujolais, afin de nous renouveler votre confiance en reconduisant votre adhésion à l’AS.
Nous en profitons pour remercier, toutes celles et tous ceux qui donnent du temps, et, qui bénévolement s’investissent 
dans la vie de l’association.

Vous n’êtes pas encore membre de l’Association Sportive, et, vous souhaitez participer à la vie de votre club ? 
Rejoignez-nous, et, venez partager des moments sportifs et ludiques au Beaujolais.

Vous remerciant par avance pour votre engagement, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en l’expression de 
nos salutations golfiques.
         
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 naissance : ……………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… Adresse mail…………………………………………………………....

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 médical annuel de non contre-indication de la pratique du golf*.

Tarifs :   Licence FFG + cotisation association              Tarif Licence FFG seule
   frais de traitement compris                      frais de traitement compris 

 
Adulte     O  110€ (dont 57€ de cotisation association sportive)      O 66€ 
Jeune adulte (19 à 25 ans) O  58€ (dont 29€ cotisation association sportive)        O 44€
Jeune (13 à 18 ans)  O  38€ (dont 20€ cotisation association sportive)      O 24€
Moins de 13 ans :               O  35€ (dont 20€ cotisation association sportive)      O 20€    

Les tranches d’âge sont fixées par le Fédération Française de Golf
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Sportive du Golf Club du Beaujolais
 
 
N’oubliez pas de renseigner votre adresse e-mail pour recevoir les informations de l’Association du Golf du Beaujolais
Contact : AS Golf du Beaujolais – 69480 LUCENAY - téléphone : 04 74 67 04 44 – e-mail : asbeaujolais@gmail.com
Site internet de l’AS : www.asgolfbeaujolais.com et sur le site du club : www.golfdubeaujolais.com
* Le certificat médical est obligatoire pour l’obtention de sa 1ère licence, et pour jouer en compétition.
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