DEMANDE D’ADMISSION AU GOLF CLUB VILLARS - MEMBRE 21-25 ANS - ANNÉE 2021
Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Sexe

Nationalité

Le Golf de Villars communique avec ses membres essentiellement par voie électronique. Dans l’éventualité où
l’acheminement postal s’avère nécessaire, merci de nous communiquer l’adresse à laquelle vous vous trouvez le
plus régulièrement.

Rue et numéro
Code postal, ville et pays
Téléphone mobile
Téléphone fixe
E-mail privé
Golf handicap :

Je suis également membre au golf de :

Le Golf Club Villars sera mon Home Club :

Oui

Non

Si oui, la « carte Swissgolf » en sus est obligatoire.
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 au règlement interne, dont j’ai pris connaissance,
et de respecter scrupuleusement l’étiquette et les règles du jeu de golf.
Je choisis l’option n°1 : adhésion avec finance d’entrée de CHF 1’500.- à fonds perdus. Ma cotisation annuelle
sera de CHF 700.- en 2021. Dès l’année 2022, je règlerai la cotisation annuelle usuelle fixée par l’Assemblée
générale, (jusqu’à mes 25 ans) puis au tarif de membre actif dès mes 26 ans.
J’habite ou j’ai une résidence secondaire dans le Chablais et n’ai pas de finance d’entrée à payer.
Je choisis l’option n°2 : adhésion sans finance d’entrée. Ma cotisation annuelle sera de CHF 700.- en 2021. Dès
l’année 2022, je règlerai la cotisation annuelle usuelle fixée par l’Assemblée générale majorée de CHF 150.-,
(jusqu’à mes 25 ans) puis au tarif de membre actif dès mes 26 ans.

Lieu et date :

Merci de retourner ce formulaire à : info@golf-villars.ch

Signature :

par courrier : Golf de Villars, CP 118, CH-1884 Villars

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

