ASSOCIATION GOLFIQUE YERROISE

http://golf-yerres.club.sportsregions.fr/

BULLETIN D’ADHESION - APPEL DES COTISATIONS 2021
(Merci de compléter ce formulaire EN MAJUSCULES)
A RETOURNER AU PLUS TARD POUR LE 20/12/2020

SI MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L’ANNEE 2020
NOM ……………………………………………………

Prénom ……………………………….

Date de Naissance…………./…………./……….. .

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal………………….Ville…………………………………………………………Tel Portable Perso …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
Adresse email en majuscule PERSO……………………………………………….@......................................................................................
Adresse email en majuscule PRO ………………………………………………….@......................................................................................

Cotisation 2021. :
Demande

30€

Pour les nx adhérents si pas déjà payé Adhésion 2021

50€

Renouvelle sa licence 2021 : 53€
Adhère / Renouvelle les cartes suivantes tarif 2021:

UGOLF (-20% s/GF) tarif 2021
Carte Classic :
30€ au lieu de 49€
BLUE GREEN Carte Be (- 25%sur GF) deux tarifs
35e
ou
45€ pendant le BLACK FIDAY du 22 au 27/11 (+ 1 GF OFFERT validité 31/03/2021)
GOLFY Tarif 2021
Carte INDIGO (-25% s/GF)
39€
Carte PLATINE (-30% s/GF)
80€ ( GF au même condition pour 1 invité par parcours)
DROIT A L’IMAGE : J’autorise l’AGY à utiliser et à diffuser sans contrepartie financière, la (ou les)
photographie (s), vidéo (s), dans lesquelles je figure et prises lors d’une activité organisée par l’AGY.
L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de l’AGY, sur support papier
(plaquette, flyer, affiche…) ou dématérialisé, via internet et plus particulièrement sur le site http://golfyerres.club.sportsregions.fr/ et sur la page facebook du club. La présente autorisation est consentie pour le
monde entier, sans aucune limite de temps, dans le respect de ma réputation, de ma vie privée et de mon
intégrité

Fait à ………………………. le … …………………….………………………..
Signature

NOUVEAU
Vous pouvez payer - soit par CB en utilisant l’adresse sécurisée ci-dessous (Hello Association)

https://www.helloasso.com/associations/association-golfique-yerroise/evenements/inscriptions-2021
-

soit par chèque à l’ordre de l’AGY accompagné du certificat médical avec mention EN COMPETITION ou
l’attestation de bonne santé à l’adresse ci-dessous.
Alain PIETRE 11 rue Auguste Renoir 91330 YERRES
Tel 06.07.56.94.67

email : alain.pietre@wanadoo.fr

