
Association Vitré Golf et Groupe des Seniors 
DEMANDE DE LICENCE 

Saison 2023 

  

 

 

 

 

 

 
La LICENCE FFGOLF est indispensable pour la pratique du golf car elle comprend des assurances spécifiques et de 
nombreux avantages. 
Le CERTIFICAT MEDICAL ou le QUESTIONNAIRE DE SANTÉ est OBLIGATOIRE POUR TOUS LES LICENCIÉS. 
Vous devez transmettre votre certificat médical à l’A-S Vitré-Golf ou remplir le Questionnaire de santé en ligne sur le site 
de la FFGolf si votre certificat a moins de 3 ans. 
 

Nom: Prénom: Statut de la Licence 

Date de naissance:            /        / Sexe:     M     F      (entourer la mention correspondante) 

Abonné □ 
Adresse: 

Code Postal: Ville: 

Indépendant □ 
Tel Fixe: Tel Mobile: 

Mail: 

Adhérent A-S □ 
Ancien Numéro de Licence: 

 

 

TARIFS 2023 Licence FFGolf Cotisation A-S 
Licence FFGolf + 

Cotisation A-S 

Adulte  
(Né(e) avant 1998) 

58 € 51 € * 109 € 

Jeune adulte 
Né(e) de 1998 à 2004 inclus 

34 € 13 € 46 € 

Jeune 
Né(e) de 2005 à 2010 inclus 

22 € 10 € 32 € 

Enfant 
Né(e) à partir de 2011 inclus 

19 € 10 € 29 € 

(*) 1
ère

 année de cotisation à l’A-S :  25 €    (carence de 2 ans) 

 

 

Cotisation pour les activités du Groupe des Seniors 2023 

10 € 
(à régler à part – chèque à l’ordre de l’A-S Vitré-Golf Seniors) 

 
 

 

Données personnelles 

Les informations recueillies via ce formulaire font l’objet de traitements informatiques pour la gestions des licenciés et des adhérents par l’association sportive vitré 

golf. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à l’A-S vitré-golf, Les Rochers 35500 VITRE, 

 tel : 0769458713, email : asvitregolf@gmail.com 

Les licenciés membres de l’A-S Vitré-Golf recevront régulièrement des informations par mail sur la vie de l’A-S. 
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur www.ffgolf.org (mentions légales/Conditions générales d’utilisation). 

 

Droit à l’image 

J’autorise le club de golf Le Bois des Rochers, ainsi que l’Association Sportive vitré-Golf à capter et exploiter librement et à titre gracieux mes images prises lors 

des manifestations sportives et amicales ainsi que lors des déplacements extérieurs, sur tous les supports et formats et sous réserve que cette utilisation soit dans un 

but strictement non commercial. 

 

Signature du licencié ou de son représentant légal: 
 

mailto:asvitregolf@gmail.com
http://www.ffgolf.org/

