
 

 

LICENCE ET COTISATION 2019 

 
 

 

 

Nous vous conseillons de joindre votre certificat médical, sur ordonnance, il sera validé en 

même temps que votre licence pour toute l’année. 

 

Merci de remplir en lettre capitale 

 

M, Mme, Mlle.................................................................      Prénom : .................................  

Date de naissance : ..........................     N° Licence : ……………………...   Handicap : …….. 

------ 

M, Mme, Mlle : ................................................................          Prénom : ........................ 

Date de naissance : ..........................        N° Licence : ……………..………  Handicap : …….. 

 

Prénoms des enfants hors école de golf : 

...................................   Date de naissance : ....................................... N° Licence : ………….….……   

...................................   Date de naissance : ....................................... N° Licence : …………….……   

...................................   Date de naissance : ....................................... N° Licence : …………….……   

------- 

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

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

Tél. domicile : ..................................Tél. bureau : ............................. Portable : .............................. 

E-mail : ............................................................. Profession : ……………………………… 

 

1ère année individuel + de 25 ans   75  €  dont licence 54 € ………………..    

        

Golfeur individuel + de 25 ans     100 €   dont licence 54 € ……………….. 

       

Jeunes adultes 19 et 25 ans          45 €   dont licence 30 €  ………………..    

         

Jeune de 13 à 18 ans     35 €   dont licence 19 €  ………………..   

         

Enfant - de 13 ans     33 €   dont licence 16 € ………………..        

        

Couple              185€    dont licence 54 € x 2 ………………..           

   

Couple 1ère année                  145 €   dont licence 54€ x 2   ………………..                      

   

       TOTAL :  …………………. 

 

      Moyen de paiement :       Espèce []               [] Chèque       

         A l’ordre du Golf Club Aubazine-Corrèze 

       Signature : 

 

 

 

IMPORTANT : La licence annuelle et le certificat médical sont obligatoires pour toutes participations à une 

compétition, même sur le Pitch and Putt. Le logiciel de la fédération ne permet pas de valider votre participation à 

une compétition, quel qu’en soit la formule, si ces deux éléments ne sont pas validés. 

 

Golf Club Aubazine Corrèze    Centre Touristique du Coiroux  19190 Aubazine 

Tel: 05 55 27 26 93 

Mail: contact@asgolfclubaubazine.fr 

Site golf club: www.golf-club-aubazine.clubeo.com 

http://www.golf-club-aubazine.clubeo.com/

