Chrono :
Gold :
Licence :
Emailing & suivi Abt :
GF invités :
Carnet fidélité :
Cadre réservé à l’accueil

CONTRAT ABONNEMENT 2021

1. Désignation de l’abonné / Données
personnelles
NOM / PRÉNOM

ABONNÉ
PRINCIPAL

ADRESSE
CP/ VILLE
MAIL
PORTABLE
PROFESSION

NOM / PRÉNOM

CONJOINT
ABONNÉ

ADRESSE
CP/ VILLE
MAIL
PORTABLE
PROFESSION

2 Abonnement
Abonnement

Date de Début : ………………..

DÉSIGNATION DE
L’ABONNEMENT SOUSCRIT*

Date de fin : ……………….
BI-PERF

INDIVIDUEL

COUPLE

-18 ans

18-24 ans

Business

Option Business

25-35
ans
Junio
r
Voiturette

Abonnement par l’intermédiaire d’un Comité d’entreprise

(à condition que l’abonné soit affilié préalablement au Comité d’Entreprise et qu’il justifie son adhésion en présentant sa carte d’adhérent à jour)

Nom du CE

Nom du responsable CE :

Mail : …………………………….....................................…..

3.RGPD Règlement général sur la protection des données

Abonné principal

Conjoint abonné

L’abonné accepte de recevoir la Newsletter du Golf.

OUI

NON

OUI

NON

L’abonné accepte de recevoir des informations par sms.

OUI

NON

OUI

NON

4.Licence FFGOLF
Date de naissance abonné

Date de naissance conjoint

N° Licence
Création

N° Licence

Renouvellement

Renouvellement

Création

56 €

Né avant 1996

*voir conditions sur www.ffgolf.org

MONTANT TOTAL LICENCE

ormation du contrat
Licence adulte :

ASSSURANCES : Par le biais de sa
licence, l’Abonné est assuré en «
Responsabilité
civile
»,
«
Individuel accident pour les
dommages corporels » et
« Assurance assistance / rapatriement
»

€

Licence jeune adulte: 32 €

Licence jeune adulte: 21 €

Licence jeune : 18 €

Né de 1996 à 2002 inclus

Né de 1996 à 2002 inclus

Né de 2003 à 2008 inclus

5.Paiement
COMPTANT

Montant Abonnement

CB

Montant Licence

Chèque

Espèces

Chèques vacances/sport

PRELEVEMENT

Montant Voiturette

Autorisation de prélèvement et RIB à fournir
TOTAL A PAYER

€

6.Formation du contrat
L’abonné est informé que son contrat d’abonnement est formé :
• Du présent formulaire d’adhésion
• Du Règlement Intérieur du golf de souscription
Je soussigné déclare avoir reçu ces quatre documents et les accepter sans réserve.
L’abonné déclare signer le présent contrat pour donner suite à une démarche spontanée de sa part et certifie
sur l’honneur que les informations figurant sur le présent Formulaire d’Inscription sont exactes.
Fait en double exemplaire le
............................................
à
.N.o.m..d.e.L.a..V.il.le. (.p.a.r. d. é.f.a.u.t.).............................................

L’ABONNÉ, représentant la
famille
SIGNATURE précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Le PRÉPOSÉ, représentant le Golf
SIGNATURE précédée de la mention
« Lu et approuvé »

