
Fiche inscription adhérent 2023 

NOM :  Monsieur_____________________________  Prénom : ______________________ Date de naissance  : ________________  

NOM :  Madame _____________________________  Prénom : ______________________  Date de naissance : ________________ 

Adresse : ________________________________________________ CP : ______________ Ville : ___________________________ 

Tél. mobile : Monsieur __________________________ 

Tél mobile :  Madame ___________________________ 

Tél. domicile : _________________________________ 

Email : Monsieur _______________________________________________ 

Email : Madame _______________________________________________ 

 N° de licence :  

Tarifs abonnements 

Permanent adulte    777,00€ 

Permanent couple    1292,00€ 

Semainier adulte    567,00€ 

Semainier couple    919,00€ 

Jeune (14-18 ans)    105,00€ 

Jeune adulte (- de 25 ans)  315,00€ 

Permanent adulte Gaillonnais  572,00€ 

 

Permanent groupe*    651,00€ 

Permanent couple Gaillonnais  950,00€ 

 

Permanent couple groupe*  1113,00€ 

 

Semainier adulte Gaillonnais  425,00€ 

Semainier groupe*    483,00€ 

 

Semainier couple Gaillonnais  646,00€ 

Location annuelle clé local chariot  20,00€ 

Carte Gold LeClub            50,00€ 

Cate Classic LeClub         40,00€ 

Votre cotisation vous donne droit à 2 invitations offertes 
Deux 18 trous ou quatre 9 trous, l’invité devra être licencié. 
 

1ère invitation (date et invité) :  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Seconde invitation (date et invité) :  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Règlement :  

  CB 

  Espèces 

  Chèque 

  Prélèvement mensuel           fois 

Je reconnais avoir pris connaissance de statuts et du règlement intérieur de l’association. Je m’engage à les respecter en 
totalité. Date et signature : 

         

Comment souhaitez-vous être prioritairement informé par le Golf de Gaillon ?  Classez de 1 à 3 par ordre de préférence : 

 email : ______  SMS : ______  courrier : ______ 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des commissions administrative, sportive et communication et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires 
suivants : Camille, Marine et Philippe Collas. Depuis la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obte-

nir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Secrétaire, Philippe Collas. Toute personne peut égale-
ment, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.  

* tarif pour un groupe composé de 10 personne mini. appartenant à la même  
entreprise et sur justificatif de cette entreprise 

X3  
X6 majoration 15€ 
X9 majoration 20€ 
MERCI DE FOURNIR UN RIB 

         

Cadre réservé au secrétariat :  

                        Pack membre ok 

Le règlement de la licence et de la carte Gold ne peut pas bénéficier du 
prélèvement mensuel. Ces cartes doivent être réglées comptant. 

Monsieur 

Madame 

  golfdegaillon.com 0232538940 


