VENEZ NOUS
REJOINDRE
Nous partagerons ensemble
des RENCONTRES sportives
et des MOMENTS conviviaux

Pour adhérer, renseignez le bulletin au verso de ce document
Pour prendre contact au téléphone au 06 08 71 18 33
ou par mail à assos.rhinos17@gmail.com
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF CLUB LA PALMYRE
association d’intérêt général déclarée sous le n° W172004151
membre de la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF

Ne jetez pas ce prospectus sur la voie publique merci

BULLETIN D’ADHÉSION 2022
OUI, j’adhère à l'ASSOCIATION SPORTIVE GOLF CLUB LA PALMYRE pour l’année 2022
Adhésion adulte

40 € * ………… personne

Adhésion enfant (13 à 18ans)

10 € * ………… personne

Adhésion enfant ( - 13 ans)

10 € * ………... personne

Don

………….€

TOTAL:

_____€
IMPORTANT Vous pouvez déduire 66 % de ce montant de votre Impôt sur le Revenu

MES COORDONNÉES
PRÉNOM : ………………………………………...NOM …………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………...
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………..Ville :……………………………………………………………………………….
Tél : ..........…………………………….……...Courriel......….…...…..…..………..…..…….@....…..…………..….…..
J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS PAR COURRIER ELECTRONIQUE
oui

non

MES CENTRES D INTÉRÊT
RAPPEL : VOUS DEVEZ ÊTRE LICENCIÉ À LA FFG
MON INDEX………………………………. MON NIVEAU…………………………
JE SUIS INTÉRESSÉ PAR ( entourez votre réponse svp)
les compétition inter clubs

oui

non

les compétitions en club

les sorties :

oui

non

l’école de golf

oui
oui

non

non

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN AVEC VOTRE RÈGLEMENT A L’ACCUEIL DU CLUB
avec un CHÈQUE BANCAIRE à l’ordre de l’Association ou en ESPÈCES ou par VIREMENT sur le compte ci dessous

IBAN CIC ROYAN FR76 3004 7142 7900 0206 1400 157

BIC CMCIFRPP

L’ASGCP est responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Son représentant est son président. Vos données à caractère personnel
collectées dans le cadre de ce formulaire seront traitées à des fins de gestion administrative, comptable et fiscale afin de respecter nos obligations légales en
la matière. Vos données seront également traitées à des fins de fidélisation et de réactivation dans l’intérêt légitime de l'ASGLP Les informations enregistrées
sont réservées à l’usage des responsables de l’association et peuvent être communiquées aux sous-traitants auxquels l’association peut faire appel dans le
cadre de ses traitements. Vous pouvez exercer vos droits sur vos données en écrivant à l’adresse postale ou électronique de l'ASGLP. Conformément au droit
applicable, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Votre adresse ne sera ni louée ni échangée.
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