ADHESION USF GOLF
Saison 2017/2018
40bis rue de Rosny – 94120 Fontenay Sous Bois
Tél : 01.49.74.74.97 – usf.golf@free.fr

ETAT CIVIL
M.

Mme

Nom :

Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Adresse mail :

Prénom :
Nationalité :
Ville :

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Débutant(e)
N° de licence

Initié(e)

(si existant)

Disponibilités :
Précisez :

Carte Verte

Classé(e)

Handicap :

:

Semaine

Samedi

Dimanche

ADHESION + LICENCE
Adhésion USF Golf - Saison 2017/2018 (du 01/09/17 au 31/08/18)

17,00€
5,00€

Adhésion USF Golf (non pratiquant) Saison 2017/2018

La licence FFGolf est obligatoire, elle est exigée sur la majorité des parcours
Pour une première licence, fournir une copie de votre pièce d’identité.
Licence USF GOLF (année civile 2018)

54,00€

Licence - fin d’année (du 01/09/17 au 31/12/17)

21,00€

Licence - fin d’année 2017 + année 2018

70,00€
Total :

Certificat médical
(Obligatoire pour tous les nouveaux licenciés et pour participer à une compétition)

Je sollicite mon adhésion à l'U.S.F. GOLF et déclare :
Avoir pris connaissance et m'engager à respecter les statuts et règlements du Club. (www.us-fontenay.com)
Avoir été avisé des garanties de base Individuelle Accident et des garanties complémentaires, ainsi que des
modalités de mise en œuvre de ces garanties et des formalités à accomplir en cas d'accident survenant pendant
la pratique sportive. (www.us-fontenay.com - page : golf)
Avoir été informé des dispositions relatives à l'assurance et notamment de la possibilité de souscrire une
assurance complémentaire. (www.us-fontenay.com - page : golf)
Autoriser à la captation et la diffusion de mon image à des fins d’information et de promotion des activités
de la section (photo, vidéo, internet …)

Fait à

le

Signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’USF.

