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Nom   Prénom   

Date de naissance   Nationalité   

 Résidence principale   

Code postal   Ville   Pays   

Téléphone   Fax   Natel   

E-mail   

 Résidence secondaire   

Code postal   Ville   Pays   

Téléphone   Fax   

 Profession   

Société   Code postal  Ville   Pays   

Téléphone   Téléfax   E-mail   

 

SVP, correspondance du Club à mon adresse : Principale    Secondaire    Professionnelle 

Téléphone préféré  Principal    Secondaire    Professionnel 

E-mail préféré   Principal    Secondaire    Professionnel 

 

Golf handicap   

Je suis également membre au golf de   Pays   

Je désigne le Golf Club Villars comme mon Home Club :   Oui    Non 

Nom du membre conjoint / famille :………………………………………………………………………… 

DEMANDE D’ADMISSION AU GOLF CLUB VILLARS  

ADULTE -  ANNÉE 2019 
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Je déclare par la présente vouloir devenir membre du Golf Club Villars à titre de membre à fonds 

perdus. 

En signant ce formulaire, j’agrée de me conformer aux statuts et règlements de la vie du Golf Club 
Villars et de respecter scrupuleusement l’étiquette et les règles du jeu de golf. 
 

Je deviendrai effectivement membre du Golf Club Villars après avoir signé ce formulaire rempli de 
manière conforme et versé le montant dû selon l’option choisie : 
 

 Je choisis l’option n°1 : adhésion avec finance d’entrée de CHF 3’000.- à fonds perdus. Ma 
cotisation annuelle sera de CHF 1’250.-  dès 2019. Dès l’année 2020, je ne règlerai que la cotisation 
annuelle usuelle fixée par l’Assemblée générale. 

o J’ai le statut « indigène », je bénéficie du tarif préférentiel de CHF 500.- au lieu de CHF 
3'000.- pour la finance d’entrée. 

 

 Je choisis l’option n°2 : adhésion sans finance d’entrée. Ma cotisation annuelle sera de CHF 1’500.-  
dès 2019. Dès l’année 2020, je ne règlerai que la cotisation annuelle usuelle fixée par l’Assemblée 
générale majorée de CHF 350.-. 
 

Je choisi en plus : 

 L’option « carte ASG » à CHF 85.-  

 L’option  « carte Green Club » à CHF 69.- 

 

 
Lieu et date   Signature   

 
 
Veuillez s.v.p. retourner ce formulaire à l'adresse suivante :  GOLF CLUB VILLARS 

  Case postale 118 
  1884 Villars-sur-Ollon 

 
   Ou par email : info@golf-villars.ch  
 
 

Les renseignements demandés sont strictement confidentiels et uniquement réservés à l’usage interne du Golf Club Villars. 

mailto:info@golf-villars.ch

