
 

 

NOM : ………………. Prénom :………………… Sexe : F  /  H 
 
Né(e) le :………………. N° de licence FFG : ………………. 
 
Niveau de jeu :     ❑ Index :      ❑  Carte verte  ❑  Débutant 
 
Adresse : ………………………………. Code Postal : …………   
Ville : ………………………………………………  
Téléphone : Mobile :  
E-mail :  

 

1. Inscription nouvel adhérent : Droit d’entrée à payer uniquement la première année :     ❑ 60 €  
 
2. Cotisation annuelle : ❑Adulte : 60 € ❑ Couple adulte : 100 € ❑  - 21 ans : 20 €  

 

3. Licence FFG 2021 : ❑ Adulte : 56 € ❑  Jeune adulte :   32 €  
+  de 25ans né(e) avant 1996 de 19 à 25 ans né(e) de 1996 à 2002 

❑ Jeune : 21 € ❑  Enfant : 18 € 
de 13 à 18 ans né(e) de 2003 à 2008 - de 13 ans né(e) à partir de 2009 

 

4. Autorisations de diffusion, merci de cocher votre choix : réponse et signature obligatoires  
Informations personnelles : J’autorise le Meudon Golf Club à communiquer mes informations personnelles 
(Nom, Prénom, adresse, tél, email, index) au titre de l’annuaire du club, c’est à dire aux adhérents 
exclusivement, et à l’exclusion de toute personne et organisme extérieurs.  
                                                               OUI ❑    NON  ❑ 
Photo : J’autorise le Meudon Golf Club à communiquer ma photo portrait pour l’annuaire du club, aux                
adhérents exclusivement, ainsi que des photos de groupe pour son site internet. 
                                                               OUI ❑    NON  ❑ 
Date :                                                                    Signature :  

 

5. Paiement: 
Par Virement - IBAN: MEUDON GOLF CLUB       FR76  1027  8060  7200  0216   2510   114 

Envoyer une copie de ce bulletin à: contact@meudongolfclub.com 
 
Par chèque -  Envoyer le chèque correspondant au montant de votre inscription, à l’ordre de 
Meudon Golf Club, joindre une copie de ce bulletin à : Meudon Golf Club, c/o Alan Burnside 7 rue 
Charles LIOT -  92190 Meudon 
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