
 
 

   Association Sportive du Golf du Perche 
La Vallée des Aulnes 

   28 400 SOUANCE AU PERCHE 

 

 

        

 

 Cher membre, 

 

 Notre saison golfique 2017 s’est terminée avec notre traditionnelle coupe du président et notre 

Assemblée Générale Annuelle. Le bureau et moi-même tenions à vous remercier pour cette année 2017 et 

pour la confiance que vous nous avez accordée. Nous espérons pouvoir répondre à vos attentes pour cette 

nouvelle saison. En effet, la saison 2018 s’est ouverte depuis le 7 décembre et même si les compétitions ne 

démarreront pas avant le mois de mars 2018 nous vous invitons à venir profiter des animations d’hiver. 

 

A ce titre nous revenons vers vous concernant le renouvellement de votre licence FFGOLF et de votre 

cotisation, votre adhésion est essentielle à notre club, grâce à celle-ci vous participez à la promotion de votre 

club, au bon fonctionnement de notre as, à nos actions caritatives, en conclusion vous faites vivre notre club. 

 

Nos tarifs, par personne, sont les suivants 

 
Licence 

FFGOLF 

Tarif  2018  Cotisation   

AS Golf du perche 

Tarif 2018 

Plus de 25 ans 54 €  Adulte + de 25 ans 46 € 

De 19 à 25 ans 30 €  De 19 à 25 ans 20 € 

De 13 à 18 ans 19 €  Moins de 18 ans Gratuit 

Moins de 13 ans 16 €    

 

Vous pouvez vous inscrire à nous retournant votre bulletin de cotisation ci-joint dûment rempli et 

accompagné de votre règlement. 

 

Dans l’attente de votre réponse veuillez agréer cher membre à l’assurance de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

       AS golf du Perche 

       Le Président 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

BULLETIN D’ADHESION 2018 - AS GOLF DU PERCHE 

 

Nom : ……………………….……………..….      Prénom : ……………………….……………... 

Numéro de licence : …………………………. Date de naissance : ……………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………...………………… 

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

Tel : ……………………………………………  Email : ………………………………………… 

    
 

Si vous refusez que votre image puisse être utilisée par le Bureau, cochez la case :    

 

    

 

    

 

 

 

Règlement à l’ordre de : AS GOLF DU PERCHE 

Tarif Licence Tarif AS Total 

   


