
Le Comité Directeur du Golf de Mauriac-Val Saint Jean vous rappelle que la licence F.F.G. de golf et  la 
cotisation annuelle à l'Association sont valables pour l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le renouvellement en début d'année de la licence est indispensable pour avoir accès à tout golf et participer 
aux compétitions de début de saison.
Un bulletin réponse, à retourner ou déposer au golf nous permettra de renouveler votre licence et votre 
adhésion à l'association. Merci de bien vouloir le compléter entièrement et correctement afin d'éviter les 
erreurs. Si vous possédez une messagerie internet, nous communiquer votre adresse e-mail nous permettra 
de vous adresser les infos sur votre association. 
Le certificat médical est indispensable pour participer aux compétitions sportives.
 Il n’est pas possible d'enregistrer une carte de score d'un joueur sans licence validée et sans certificat 
médical enregistré. 

Consultez le site de votre association : www.golfvalsaintjean.org

COTISATION ANNUELLE 2023 (hors licence)

Catégorie Montant Conditions

Adultes  individuels 330 € Joueurs nés avant 1998 (+25 ans)

Adultes couples 550 € Couple uniquement

Jeunes Adultes  (de 19 à 25 ans) 130 € Joueurs nés de 1998 à 2004 inclus

Jeunes 80 € Joueurs nés de 2005 à 2010 inclus

Enfants 60 € Joueurs nés à partir de 2011 inclus 

La cotisation 2023 comprend l’adhésion à l’association,  le droit  de jeu sur le parcours  à l'année,   une
invitation  green  fee  uniquement  pour  un  joueur  de  votre  choix  (accompagné  par  l'adhérent,  hors
compétition)

LICENCE 2023

Catégorie Montant  Conditions

 Adultes individuels 58 €  Joueurs nés avant 1998 (+25 ans)

 Adultes couples 2 x 58 €  Couple uniquement

 Jeunes Adultes  (de 19 à 25 ans) 34 €  Joueurs nés de 1998 à 2004 inclus

 Jeunes 22 €  Joueurs nés de 2005 à 2010 inclus

 Enfants 19 €  Joueurs nés à partir de 2011 inclus

Les renseignements figurant sur votre fiche de souscription de licence sont transmis à la FFG et 
enregistrés dans ses fichiers. La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
vous donnent un droit d'accès et rectification aux données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit 
auprès des services licences de la FFG.



FICHE DE RENSEIGNEMENTS  LICENCES ET ADHESIONS 2023
Fiche à remplir très lisiblement et entièrement afin d'éviter les erreurs

RENOUVELLEMENT CREATION CHANGEMENT DE CLUB
Rayer les mentions inutiles

Nom Prénom Date Naissance N° Licence

Adresse

Téléphone Domicile Téléphone Portable

Adresse Internet (obligatoire)

Conjoint
Nom Prénom Date Naissance N° Licence

Enfants
Nom Prénom Date Naissance N° Licence

Enfant 1

Enfant 2

Individuelles Couples Jeunes  adultes Jeunes Enfants

Cotisations 330,00 € 550,00 € 130,00 € 80,00 € 60,00 €

+ Licences 58,00 € (2 X 58  €)
116  €

34,00 € 22,00 € 19,00 €

Mr, Mme, Mlle

Couple

Enfant 1

Enfant 2

Signature
TOTAL 

COTISATION

    Règlement par : Chèque bancaire, espèce ou CB               N° chèque :
       Banque     :

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler votre cotisation en trois fois en nous adressant avec votre coupon 
réponse trois chèques de règlement, le premier étant déposé à réception puis le second dans 1 mois et le 
troisième 2 mois plus tard.

Pour paiement échelonné :  N° Chèque 1 : Banque :
N° Chèque 2 : Banque :
N° Chèque 3 : Banque :

            Fiche et règlement à retourner à l'adresse suivante : 
            Golf de Mauriac   1 Val Saint Jean   15200 MAURIAC 


