
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU BOURGENAY GOLF CLUB

L’association sportive du Bourgenay Golf Club a pour objectif de contribuer à la vie 
du club, et à la convivialité entre ses membres. Pour cela, de nombreuses missions 
sont réalisées par l’AS :

- Collaboration étroite de son comité avec les équipes du Bourgenay Golf Club.
- Préparation et gestion sportive des compétitions sponsorisées organisées par le       
   club.
- Organisation de différentes animations et compétitions, toute l’année.
- Recherche de différents partenaires en soutien à l’association sportive.
- Gestion et entrainement des équipes représentant le club lors des compétitions      
   fédérales.
- Aide aux professeurs de l’école de golf, et accompagnement de ses élèves.
- Communication avec la FFG. 
- Communication de la vie du club auprès des membres, et prise en compte de   
   leurs remarques.
- Participation au développement du golf dans le respect des règles et de  
   l’étiquette.

L’association sportive du Bourgenay Golf Club, c’est un peu d’amoureux de la  
nature, de golfeurs du dimanche, de fous de compétitions, de retraités bienheureux, 
de petits champions en herbe, de grands champions du 19ème trou et c’est surtout 
beaucoup de passionnés…Bref, vous saurez y trouver votre place. 

Adhérer à l’A.S c’est PARTAGER la dynamique et la vie sportive du club, FAIRE DES 
RENCONTRES, PROFITER de réduction lors des compétitions du club, pouvoir  
intégrer une des équipes, participer aux nombreuses animations et au voyage  
annuel de l’A.S. Votre adhésion vous permettra également de VOTER pour l’élection du  
comité directeur de l’A.S et de partager vos remarques et vos idées.

RETROUVEZ LA COTISATION AS 2021 AU DOS DE CE DOCUMENT



COTISATION AS 2022

GOLFEUR N°1       GOLFEUR N° 2 
NOM…………………………….......................     NOM……………………………….....................
Prénom………………………........................     Prénom……………………………...................
Date de naissance : …../….. /…....       Date de naissance : …../….. /….....  
N° de licence : …………………..............     N° de licence: ……………………….........
Mail : ..........................................................     Mail : ...........................................................
Tél : ..............................................................     Tél : ...............................................................
Adresse  : ...............................................     Adresse : .................................................. 
.......................................................................     ......................................................................... 

COTISATION ASSOCIATION SPORTIVE 2022  

 Adulte +25 ans    35€
 Jeunes - 25 ans      5€ 
 Jeune école de golf      Gratuit

TOTAL (à régler à l’accueil du Golf) : ………………………………….

 j’autorise l’association sportive Bourgenay Golf Club à fixer, reproduire et  
communiquer au public les photographies prises dans le cadre de ses  
actions. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une  
exploitation  susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.
  

 je n’autorise pas l’association sportive Bourgenay Golf Club à fixer, reproduire et  
communiquer au public les photographies prises dans le cadre de ses  
actions. Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une  
exploitation  susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.

  j’accepte de recevoir des informations de l’association sportive Bourgenay Golf Club via mails, 
newsletters...

  je n’accepte pas de recevoir des informations de l’association sportive Bourgenay Golf Club via 
mails, newsletters...
      
         Date et signature, précédé de la 
               mention « Lu et approuvé »


