
 
Chers membres de l’Association Sportive du Golf du Perche 

 
 
 
 
L’ensemble du Bureau se joint à moi afin de vous remercier pour la confiance que vous nous accordez chaque 
année dans la gestion et l’animation de notre club.   
 
En effet, notre association a pour objectif d’assurer l’animation du Club avec principalement 3 missions : 
 

- La gestion et l’animation de la vie du Club grâce à l’organisation de différents évènements 
conviviaux (sorties clubs, week-end as, galettes, buches, …), caritatifs (Trophée du lions Club, 
Octobre rose) et de compétitions sportives (Championnats du Club, Compétitions sponsorisées, 
Dimanches, jeudis et lundis du perche, …). Ces animations ont toutes pour but de développer la 
convivialité et le plaisir de jouer ensemble. 

 
- La gestion et l’animation des équipes de joueuses et de joueurs du Club qui nous représentent dans 

les diverses compétitions auxquelles elles participent (coupe du Centre, Interclub séniors, Maine et 
Perche, Promotions, interclubs amicaux, …) 

 

- Une troisième mission de notre association consiste au soutien des différents acteurs de notre Club 
(subvention pour l’achat de tenues pour l’école de golf, amélioration sur le terrain, prêt et 
installation de certains matériels…) 

 
Pour remplir ces missions, nos ressources sont constituées principalement des cotisations des membres, des 
droits de jeu pris lors des compétitions et de la mise à disposition des panneaux et bancs publicitaires.  
 
Vos licences à la FFG prises par notre intermédiaire, les cotisations à notre association, ainsi que votre 
participation à nos évènements nous sont donc essentielles pour vous proposer une vie associative riche et 
intéressante pour le plus grand nombre, que vous soyez golfeur - loisir ou golfeur - compétiteur. 
 

 
Rejoignez-nous en adhérant à L’association Sportive du Golf du Perche 

 
Si vous souhaitez nous rejoindre, il vous suffit de nous retourner le bulletin d’adhésion ci-après dument 
complété.  
 
Les tarifs des cotisations pour cette année 2020 sont : 
 

- Adulte, + de 25 ans (né(e) avant 1995) : …………………………………… 46 euros 
- Jeune adulte, de 19 à 25 ans (né(e) entre 1995 et 2001) : ……….. 20 euros 
- Jeune, - de 13 ans (né(e) à partir de 2008 : ………………………….….. Gratuit  

 
Je vous rappelle également que les tarifs pour les licences FFG 2020 sont les suivants :  
 

- Adulte + de 25 ans (né(e) avant 1995) : …………………………………… 55 euros 
- Jeune adulte, de 19 à 25 ans (né(e) entre 1995 et 2001) : ……….. 31 euros 
- Jeune, de 13 à 18 ans (né(e) entre 2002 et 2007 : ……………………. 20 euros 
- Enfant, - de 13 ans (né(e) à partir de 2008 : …………………………….. 17 euros  

 
 
 
Si vous souhaitez de plus amples informations vous pouvez nous joindre soit par mail 
(as.golfduperche@wanadoo.fr) soit par téléphone (bureau : 02.37.29.12.96 -  Président Matthieu Branchu : 
06.77.06.41.35) 
 

mailto:as.golfduperche@wanadoo.fr


BULLETIN ADHESION – ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU PERCHE 
COTISATION 2020 

 
 
 
 
Nom : ………………………………….……………….. – Prénom : ………………………………………………………………………….. 
 
Numéro de licence : ……………………………. – Date de naissance : …………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ……………………………..................................................................................................................... 
 
Numéro de téléphone : ………………….......................................................................................................... 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
 
 

Cotisation 2020 :  ………………………… 
 
Licence FFG 2020 :  ………………………...  
 
TOTAL A REGLER :  …………………………   

 
 
Le règlement peut être effectué soit par chèque au nom de l’Association Sportive du Golf du Perche, soit par 
carte bancaire en venant régler votre adhésion au bureau de l’association, soit par virement bancaire sur le 
compte ci-dessous :  
 
 

IBAN : FR76 3000 3012 2500 0372 6072 256 
BIC : SOGEFRPP 

 
 
Votre adresse mail sera directement intégrée dans la liste de diffusion de notre newletters, en cas de refus, 
veuillez cocher la case ci-contre :            
 
Si vous refusez que votre image puisse être utilisée par le Bureau, cochez la case :          
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel des tarifs 2020 :  
 
 

Licence 

FFGOLF 

Tarif  2020  Cotisation   

AS Golf du perche 

Tarif 2020 

Plus de 25 ans 55 €  Adulte + de 25 ans 46 € 

De 19 à 25 ans  31 €  De 18 à 25 ans 20 € 

De 13 à 18 ans  20 €  Moins de 18 ans Gratuit 

Moins de 13 ans  17 €    

 


