
Certif icat médical obligatoire (daté de moins d’un an) pour tous les nouveaux licenciés et pour jouer en compétition

Le règlement se fera par chèque (Libellé au nom de l’A.S. Golf Pau Artiguelouve)

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF de PAU-ARTIGUELOUVE
 

DEMANDE DE LICENCE ( A partir du 1er Septembre 2019 )

Données administratives indispensables à l’AS
           pour la gestion de votre licence

q  Abonné Blue Green Artiguelouve
q  Joueur indépendant ou Abonné autre club

NOM : ………………………………………PRENOM : ……………………………….…
Date de naissance : ………………………   Profession : ………………………………..
Nationalité : ………………………………   N° de licence  : ……………………….…….
Adresse : …………………………………………………………………………….……..
Code Postal : ……………………………… Ville : ………………………………….…….
Téléphone : ……………….………………. Portable : ………………………………..….
Adresse Email : …………………………………………………………………………….
Si vous désirez être sur liste rouge (FFG),  veuillez cocher cette case 

(Cocher la mention utile)

Licence FFG 
q   Création
q   Renouvellement

Pourquoi adhérer à l’AS ? 

Pour paarticiper à la vie du club, mais aussi

 Bénéficier d’une réduction sur les droits de compétition 
(-5€ par compétition). 

Aider les bénévoles à développer la convivialité au Golf
d’Artiguelouve : organisation de compétitions sponsorisées,
compétitions ludiques, organisation de compétitions amicales séniors,
animations, organisation de séjours golf en Espagne, animer le site
internet et la page Facebook, …

Aider les bénévoles à poursuivre leur action auprès des jeunes 
encadrement et accompagnement sur le parcours et pendant les
championnats régionaux, financement accompagnement par un Pro

Aider l’AS dans sa politique sportive : 
participation d’équipes du club dans les championnats de 
France et d’Aquitaine (Homme, Dames, Séniors et Jeunes)

Recevoir régulièrement toutes les informations de l'activité AS

ADULTE  (né avant 1994)

JEUNE ADULTE (né de 1994 à 2000 
inclus)

JEUNE (né de 2001 à 2006 inclus)

ENFANT (né à partir de 2007 inclus)

Fin de Saison 2019
Valable jusqu’en décembre 2019

Sans 
Adhésion 

AS *

Avec 
Adhésion 

AS

* Tarifs FFGolf

ADULTE  (né avant 1995)

JEUNE ADULTE (né de 1995 à 2001 
inclus)

JEUNE (né de 2002 à 2007 inclus)

ENFANT (né à partir de 2008 inclus)

2019-2020  
Valable jusqu’en décembre 2020

Sans 
Adhésion 

AS *

Avec 
Adhésion 

AS

* Tarifs FFGolf
Adhésion AS f in de Saison sans licence : 20 €
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