
AGSE GOLF 
Société déclarée le 14.01.2021 sous le N° 893 305 276 00014 (loi du 1.7.1901) 

Sous-Préfecture de Rambouillet n° W782009621 

 

Affiliée à la FFGOLF N° 2223 
Mairie des Essarts 
18 rue du 11 Novembre 
78690 LES ESSARTS LE ROI 

 

DEMANDE D'ADHESION A L'ASSOCIATION AGSE Golf SAISON 2023 
 

NOM : PRENOM : 

Adresse : Code postal :  Ville : 

Né(e) le : Nationalité : 

E mail : Lieu de Naissance1 : 

Tél Fixe : Tél Portable : 

Personne à prévenir en cas d'accident : Tél : : 

N° Licence :  Index de Golf : FIT-GOLF INITIALE :   FIT-GOLF LOISIR :     

L’adhésion à l’Association comprend obligatoirement la cotisation au club. 

Le certificat médical est obligatoire pour une 1ière inscription à la Fédération Française de Golf. 
Pour les renouvellements, vous devrez choisir entre « certificat médical ou questionnaire de santé 2 » les 
conditions imposées par la FFG étant consultables à l’adresse : 

https://www.ffgolf.org/Se-licencier/Certificat-medical-et-questionnaire-de-sante 
 

Tarifs pour la saison 2023 

 Adhésion AGSE-Golf Adulte  60.00€   

 Licence Fédération Française de Golf Adulte (Tarif 2023) 58.00€   

 Licence Fédération Française de Golf Adulte moins de 25 ans(Tarif 2023) 34.00€   
 Participation Activité FIT-GOLF INITIALE(2023)3 100.00€    

 Participation Activité FIT-GOLF LOISIR    (2023)3 100.00€    
 

Conditions particulières pour les nouvelles adhésions du 1er septembre fin d’année. 
 Le montant de l’adhésion est celui de l’année en cours valable jusqu’à la fin de la saison suivante. 

 
DROIT A L'IMAGE – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES ~ Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) 
J’autorise l’AGSE Golf à utiliser les données d'inscriptions dans le cadre de l’activité sportive du club AGSE Golf  
Je m’engage à ne pas diffuser les données personnelles et mail des autres membres de l’AGSE Golf hors du club.  

J'autorise  Je n'autorise pas   la diffusion de mon image sur les supports de communication (site internet, newsletter, FlashInfo). 

Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité 
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  
Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles du 25 mai 2018 vous bénéficiez d'un droit d’accès, de 
modification, d’effacement et de portabilité aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l'AGSE : 
agsegolf@gmail.com ou par courrier postal.  

 
Je m’engage à respecter les statuts de l'AGSE-Golf et son Règlement Intérieur4 . 
 

 DATE  SIGNATURE   

                                                             

1 Obligatoire pour les encadrants et bénévoles responsables élus. 2 Questionnaire de santé : cerfa 15699*01. 

3 Montant modulable en fonction des subventions accordées et prise en charge par assureur santé. Nous consulter. 
4 Documents accessibles sur le site web de l’AGSE Golf. https://www.agsegolflesessarts.fr/ 
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