GOLF CLUB DE MIMIZAN
DEMANDE DE LICENCE & CARTE DE MEMBRE
ANNÉE 2021
Date de l’enregistrement : .......................................................................................................................................

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

 Conjoint

Nom : ............................................................................ Nom : ................................................................................
Prénom : ....................................................................... Prénom : ...........................................................................
Né(e) le : ……… /……… /………

Né(e) le : ……… /……… /………

Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : .................................................. Téléphone : .............................................
Adresse E-Mail : ........................................................................................................................................................
Important pour recevoir les communications de l’Association.
CARTE D’ADHÉRENT GCM SAISON 2021
MODE DE RÈGLEMENT :  Chèque à l’ordre de GCM  Carte Bleue

 Adulte né avant 1996 : 30 € .............................................ou Conjoint........................................25 €
 Jeune né de 1996 à 2008 inclus : .......................................................................................................14 €
 Enfant né à partir de 2009 : .................................................................................................................6 €

LICENCE FFG SAISON 2021 – RÈGLEMENT :

 Adulte né avant 1996 (plus de 25 ans)

 Chèque à l’ordre de GCM 

Carte Bleue



Espèces

– Du 01/01/21 au 31/12/2021 : ..........................................56 €

 Jeune adulte né de 1996 à 2002 inclus (de 19 à 25 ans) – Du 01/01/21 au 31/12/2021 : ...............32 €
 Jeune né de 2003 à 2008 inclus (de 13 à 18 ans) – Du 01/01/21 au 31/12/2021 : ...........................21 €
 Enfant né à partir de 2009 inclus (moins de 13 ans) – Du 01/09/21 au 31/12/2021 : ......................18 €
Un certificat médical de de non contre-indication à la pratique du Golf en compétition est obligatoire pour toute participation à une
compétition officielle. Il doit être remis à l’Association Sportive pour inscription au Fichier Fédéral.
Mode de paiement :
- Carte bancaire : accrocher le ticket commerçant à la feuille d’inscription.
- Chèque : indiquer le nom de la banque, le N° du chèque et le montant sur la feuille d’inscription.
- Espèces : mettre les espèces dans une enveloppe et l’agrafer à la feuille d’inscription.
La licence FFG parviendra directement à votre domicile. La carte de membre du Club est à retirer directement à l’accueil du Golf.

