
 Accès au parcours / Abonnement annuel SAS FAIRGOLF + ASSOCIATION ASGL 

 

 Individuel fidélité avant fin octobre 2022    990+20 euros   =…………………… 

 Individuel fidélité  fin novembre 2022    1040+20 euros  =…………………… 

 Individuel avant fin octobre 2022 / 15 mois    1295+20 euros  =…………………… 

 Individuel adulte 2023 année civile     1170+20 euros  =…………………… 

Indiv 2ème ab Golf 18T ou forge 2023 année civile av fin octobre  870 euros  =…………………… 

Indiv 2ème ab Golf 18T ou forge fin octobre 2022/ 15 mois   1070 euros  =…………………… 

 

 Couple fidélité avant fin octobre 2022    1550+40 euros  =…………………… 

 Couple fidélité  fin novembre 2022     1640+40 euros  =…………………… 

 Couple avant fin octobre 2022 / 15 mois    1980+40 euros  =…………………… 

 Couple adulte 2023 année civile     1840+40 euros  =…………………… 

Couple 2ème ab Golf 18T ou forge 2023 année civile av fin octobre 1440 euros  =…………………… 

Couple 2ème ab Golf 18T ou forge fin octobre 2022 / 15 mois  1740 euros  =…………………… 

 

 Formule débutant avec pack leçons     500 euros X ...  =…………………… 

 Jeune moins de 21 ans       250 euros X ...  =…………………... 

 Jeune moins de 26 ans       550 euros X ...  =…………………... 

Licence-assurance FFGolf 2023 

 Adulte né avant 1998 (+25 ans)      58 euros X …  =………………… 

 Jeune adulte de 1998 à 2004 inclus     34 euros X …  =………………… 

 Jeune de 2005 à 2010 inclus      22 euros X ...  =…………… 

 Enfant à partir de 2011 inclus      19 euros X ...  =………………… 

COTISATIONS 2023 

 Abonnement FAIRGOLF 2023     

  

 Cotisation ASGL 2023      

 Licence 2023       

Chèque libellé à l’ordre 

de la S.A.S. FAIRGOLF  

Nom :  ..................................       Prénom :  .................        né(e) le : ...........   

Nom :  ..................................       Prénom :  .................        né(e) le : ...........   

 

Nationalité : ............... N° Licence ........................ Index ..........................  

Adresse :  ..........................  ..................................................  .........................................  

Code postal :  .............. Ville :  .................................  .........................................  

Tél. Portable:  .............................. Tél. Domicile :  .....................................   

E mail : ...............................  ................  .................................  .........................................  

□ Accepte de recevoir la newsletter de Lolivarie Golf Club   

TOTAL : 


