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Licence FFG et Cotisation ASGSE 2020 
Prière de remplir une feuille par personne 

Règlement global pour les couples et familles : 1 seul chèque 
 

Merci d’écrire le plus lisiblement possible pour éviter toute erreur de saisie sur 
votre licence sportive 

 

 

LICENCE 2020 

NOM (en lettres capitales) :…………................................................. Prénom : ........................................ 

Adresse  : ............................................................................................................................................. 

……….…………………………………………………………………...………………………… 

Date de naissance (obligatoire pour la FFG) : .................................... Tél :......................................... 

E mail :……………………………………………………..……………….  Port………….………………… 
 

Est-ce votre 1° demande de licence ?   OUI      /   NON   (rayer la mention inutile) 
 

Si vous êtes déjà licencié(e) :   N° de licence .....................................     Club :........................ 
 
 

TARIFS : ⃝ Adulte (plus de 25 ans, né avant 1995)       81 € 

⃝ Jeune (moins de 25 ans, né à partir de 1995)    41 € 

   ⃝ Personnel de Golf : (fournir justificatif)     41 € 

 
 

Modes de règlement :  
- Chèque à l’ordre de ASGSE  
- Paiement en ligne sur www.asgse.fr / rubrique licence (à compter de janvier 2020) 
- Pass'Région si activée « licence sportive » et dans la limite de 30 €  N° CARTE ……………..… 

 
 

 

Avantages proposés aux membres adhérents à l’ASGSE: 

Compétitions organisées par l’ASGSE réservées à ses membres (Coupe du Président, Championnat du 

club, Compétitions Séniors…..), Réductions sur le tarif des compétitions, animations et différents 

groupes d’enseignement : Ladies golf, Gentlemen…, Accès aux animations ASGRA… 

 

Certificat médical : 

- Si 1
ère

 licence : à joindre à votre demande ou à transmettre à l’ASGSE ultérieurement pour enregistrement 

auprès de la FFGolf 

- Si certificat actif en 2019 : se connecter à son espace licencié pour remplir le questionnaire médical en ligne 

une fois votre licence enregistrée 

 

 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 
vous concernant. Par notre intermédiaire vous pouvez recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas il vous suffit de 
nous écrire en nous indiquant vos noms, prénoms et adresse. 
  

http://www.asgse.fr/

