ASAF GOLF ORLY
( CDAL PARIS SUD )
LICENCE ANNEE 2019
DEMANDE DE LA LICENCE DE GOLF 2019 valant INSCRIPTION INDIVIDUELLE À LA SECTION
GOLF ORLY CLUB 0154 (CDAL PARIS SUD)
Merci de remplir, en lettres capitales, une fiche par personne et de la retourner entièrement complétée et signée,
accompagnée de votre règlement par chèque dûment rempli à l’ordre de « ASAF GOLF ORLY » à l’adresse suivante :

Philippe Gras
16, rue Georges Brassens
91590 La Ferté-Alais
NOM : _________________________________________ Prénom : ___________________________
Date de naissance (jj /mm /aaaa) : ________________________________________________________
Adresse personnelle : __________________________________________________________________
Code Postal et Ville : ___________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________ Portable : _______________________________
E-Mail personnel : ______________________________________________________________________
E-Mail professionnel : ___________________________________________________________________

N° de carte ASAF :

______________

La carte ASAF est OBLIGATOIRE pour bénéficier des accords, carte à demander sur le site « asafweb.fr »,
précisez CDAL PARIS SUD

Vous êtes :

Actif

 Retraité Ayant droit 


(cochez une case)

Matricule :
(de l’ouvrant-droit)

La licence FFG est OBLIGATOIRE pour accéder aux installations des golfs partenaires
Mon numéro de licence est : _________________________ ou Je n’ai jamais été licencié : 
Pour les tarifs, se reporter à la 2ème page en fonction de votre cas
Ci-joint un chèque signé d’un montant de : ________€ à l’ordre de « ASAF GOLF ORLY »
( chèque global possible si plusieurs adhérents de la même famille )

Vous recevrez confirmation de l’activation de votre licence par mail de la FFG et votre licence
vous sera expédiée par la FFG, à l’adresse indiquée ci-dessus sur cette fiche.
DATE :
Cadre réservé à la section (ne rien écrire ci-dessous)

SIGNATURE :

Né avant 1994 (catégorie adulte plus de 25 ans)

54€

Né de 1994 à 2000 inclus (catégorie jeune adulte 19/25 ans)

30 €

Né de 2001 à 2006 inclus (catégorie jeune 13/18 ans)

19 €

Né à partir de 2007 inclus (catégorie enfant moins de 13 ans)

16 €

