
ASSOCIATION MOOREA GOLF CLUB

* Changement de club

* Création

* Renouvellement

 (*barrer mentions inutiles)

FICHE  ADHESION     2021

Type de licence :       Membre AS

Nom :                                       Prénom :                            

Date de naissance : 

Adresse: (Très important pour recevoir sa licence)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Code postal: .................    ville: ......................... 

Email* : .................................................................... Téléphone: .............................  Mobile: ……………………

(*Important pour recevoir les informations de l'AS)

TARIFS 2021 :

Licence FFG 2021

ADULTE (né avant 1995) :                                                              6 700 xpf x          = ................... 

JEUNE ADULTE ( né entre 1995 et 2001):                                 3 800 xpf x          = ................... 

JEUNE (né entre 2002 et 2007):                                                   2 500 xpf x          = ................... 

ENFANT (né après 2008):                                                               2 200 xpf x          = ................... 

Personnel Golf :                                                                                2 500 xpf x           = ................... 

Cotisation à AS Moorea Golf Club pour l'année 2021

ADULTE (né avant 1995) :                                                             3 300 xpf x           = ................... 

COUPLE ADULTE :                                                                        4 600 xpf x           = ..................

JEUNE ADULTE ( né entre 1995 et 2001):                                    2 200 xpf x          = ................... 

JEUNE (né entre 2002 et 2007):                                                    1 500 xpf x          = ................... 

ENFANT (né après 2008):                                                              1 000 xpf x            = ................... 

Personnel Golf :                                                                             2 500 xpf x          = ................... 

MONTANT TOTAL : LICENCE(S) + COTISATION(S) :              .               

Réglement effectué par:              CHEQUE                       ESPECES                       VIREMENT

Ordre: AS Moorea Golf club

Fait à MOOREA, le  ........ / ........ / 2021

Signature du demandeur 

Commande de la licence dans extranet le ..... / ..... / ............  par ................................

Certificat médical validé dans extranet le ..... / ..... / ............  par ................................

Questionnaire Santé  validé dans extranet le ..... / ..... / ............  par ................................

Note Importante : Le certificat médical est obligatoire en compétition. Faute de quoi,

l'enregistrement des scores est refusé lors de la saisie sur le logiciel de la FFGolf.

Possibilité de prolonger la validité du CM en remplissant le questionnaire Santé si certificat de moins de 2 ans

Possibilité d'enregistrer directement le certificat médicale sur le site de la FFG une fois que la licence est renouvellée

Association sportive MOOREA GOLF CLUB   -    N° TAHITI A21573

PK 1,5 côté mer – BP 3676 98728 TEMAE  –   MOOREA COMPTE CCP 14168 00001 14007435801 38

N° de licence :

……………………………………


