GOLF EDUCATIF DE DOUAI
INSCRIPTION 2021
Tarifs de cotisation G.E.D. et licence F.F.G.
Attention: l’Assurance Individuelle Accident ainsi que l’assurance rapatriement sont facultatives pour le
licencié. Il peut y renoncer dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la licence
Né(e)

Avant 1996

Catégorie

Adulte
Pour
l’année

de 1996 à 2002
1999
Jeune Adulte

de 2003 à 2008

après 2008

Jeune

Enfant

A partir
A partir
A partir
A partir
Pour
Pour
Pour
du
du
du
du
l’année
l’année
l’année
1/09/2021*
1/09/2021*
1/09/2021*
1/09/2021*

Cotisation
G.E.D. +
Licence FFG

100 €

46 €

49 €

36 €

37 €

22 €

18 €

12 €

Cotisation
GED seule

50 €

25 €

23 €

15 €

22 €

10 €

6€

3€

*tarif fin de saison sous réserve d’augmentation du tarif licence FFG fin de saison
Pièces à fournir lors de l'inscription :
· la fiche d’inscription avec un certificat médical de l’année spécifiant la pratique en compétition (obligatoire)
· le chèque correspondant (à l’ordre du G.E.D.)
· une adresse mail valide ou 1 enveloppe timbrée par famille avec nom et adresse
- en les remettant aux animations ou compétitions du samedi après-midi
- en les expédiant au Siège Social : G.E.D., 459, rue de Férin à DOUAI
Important: aucune inscription ne sera enregistrée sans ces éléments ou si la fiche d’inscription n’est pas
complètement remplie. La licence doit être prise au club, en extérieur ou indépendant pour être cotisant.
- Le badge vous sera remis lors des animations du samedi après midi
- La licence F.F.G. vous sera transmise par la F.F.G.

Fiche d’inscription
Nom

-

Année 2021

Prénom

Adresse
N° :

Rue :

Code Postal :

Date Naissance.

Nationalité :
Mode de paiement :

Index

N° Licence

 Fixe :

Ville :

Club

Email

 Mobile :
Licence + Cotisation : ………………
Cotisation seule

: …………........

Redevance cours
: …………........
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et je m'engage à en
respecter les dispositions sous peine d’exclusion. Conformément à l’article 7 des statuts, mon
adhésion pourra être refusée par le conseil d’administration.
J'autorise par la présente, l’association "Golf Educatif de Douai" (GED) représentée par son
Président, à publier dans les galeries photos de l’association (site Internet ou autres) des
photographies où je figure. Je reconnais que l’adresse mail fournie est valide pour l’envoi de
courrier électronique chaque fois que les statuts mentionnent « envoi de courrier » sans autre
précision. Je reconnais également que les informations personnelles fournies le sont pour inscription
au club et sont communicables à la FFG conformément à ses statuts et règlements. Je dispose
légalement d’un droit de suppression après expiration de mon adhésion auprès du GED.
Fait à : ………………

Le : ………………

Signature : …………………………………….

