
 
       

 
Commande LICENCE DE GOLF et COTISATIONS AS 

 
 

 

Nom : ………………………………………………..….  Prénom :……………………………………….. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal …………..……..   Ville : …………….……………………………………………………….. 
 

Date de naissance : ………. / ………. / …………   Licence n° : …….….….………….…     Index : ……. 
 

Tel fixe : ……..  …….. …….. …….. ……      Tel mobile : ……. ……. ……. ………. ……… 
 

IMPORTANT : adresse mail (en majuscules) 
 

………………………………………………………… @ ……………………………….... ● …………… 
 

  

LICENCES FFG                       Validité jusqu’au 31/12/2021                               
                                  

Vente à partir du          1er Septembre 2020  1er Décembre 2020 
     

Adultes (+25 ans)      72 €             56 € 
 

Jeune adulte (19 à 25 ans)     48 €          32 € 
 

Jeune (de 13 à 18 ans)     27 €          21 € 
 

Enfant (-13 ans)      20 €          18 € 
 

Personnel de golf                           20 € 

 
ADHESION   AS VICTORIA              Validité jusqu’au 31/12/2021          
                                                          

     Vente à partir du          1er Septembre 2020  1er Décembre 2020 
  

Adultes (+25 ans)      70 €             60 € 
 

Couple                 120 €        100 € 
 

Jeune (de 13 à 18 ans)     35 €          30 € 
 

Elève de l’Ecole de golf (- de 12 ans)   28 €          20 € 
 

Personnel de golf                           20 € 
 

Boite « bienvenue » de 12 balles SRIXON Q STAR 3            10 € 
(Tarif public 39,90 €)  
                  Boîte de 12 balles, remise en main propre, le    ....  / …..  / 2020        
 
TOTAL DU REGLEMENT à l’ordre de ASVGC : …………………..€ 
 

             Je ne désire pas recevoir les informations du club (Promotions, vie du club, compétitions…) 
        

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique qui permettra au 
Victoria Golf Club de vous informer sur la vie du club, ses promotions et recevoir également ses 
invitations. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en 
vous adressant par mail à victoriagolfclub@wanadoo.fr avec le sujet RGPD. 
 

Je n’autorise pas la diffusion de mon image sur les supports d’informations du Club et/ou de l’AS. 
 

Date et Signature : 


