Fiche d’inscription à retourner à

Sylvain GUENOT 06 43 800 400
sylvain.guenot@gmail.com

2021

48 a route de Mittelhausbergen
67 200 Strasbourg
…………………
…………………

NOM :
Prénom :

Adresse :
Rue :……………………
Ville : ………………….

Tel portable : …………………………
Date naissance : ……………
Numéro : …………………
Code Postal : ……………..

Adresse Internet ………………….…………………………….

Numéro de licence : ……………………Index…………………………
Nom des parrains : ………………………

et

…………………………….

Les membres actifs de l’ASES peuvent disposer d’un jour par semaine pour jouer :

En conséquence, je choisi :
…………………….. à …………………
ou le ……………….. à ………………….
ou le ……………….. à ………………….
En fonction des demandes vous pouvez opter pour une réservation en "dur" à :
•la Wantzenau
•Soufflenheim
•Bitche
•Kempferhof

Je m'engage à ne pas avoir été, au cours de l'une des trois dernières années,
membre pour les parcours 18 trous, d'un des quatre clubs ci-dessus.
Date de la demande
Signature

………………
………………

Pour les nouveaux membres, veuillez joindre à cette fiche :
Un chèque à l’ordre de ASES section golf de
:
950 €
400 €
90 €
400 €

inscription membre actif (y compris licence)
Les agents IEG bénéficient d'une minoration de 50 €
uniquement compact Wantzenau, avec licence
Inscription à l’ASESgolf y compris licence
de droit d’entrée pour membre actif (une fois à l’inscription)

Exigence de la FFT : Un certificat médical doit être fourni par :
•
•

les joueurs qui n’étaient pas licenciés en 2019
les licenciés 2019 qui n’ont pas communiqué de certificat médical ou qui n’ont pas complété leur
questionnaire de santé en 2019
les licenciés ayant communiqué un certificat médical en 2019 et répondant positivement à au moins une des
•
rubriques du questionnaire de santé pour la saison 2020
Une fois enregistré un certificat médical est valable 3 ans sous réserve de renouveler sa licence chaque année sans
interruption, de répondre annuellement à un questionnaire de santé et d’attester avoir répondu négativement à toutes ces
rubriques.

