FORMULAIRE ADHESION GOLF CLUB LA CÔTE
DONNEES PERSONNELLES DU NOUVEAU MEMBRE
Nom : ………………………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° postal : …………………………………………………………………………

Localité : ……………………………………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………………………..

Handicap* (AP exigée pour accès au parcours): ………………………..............

Tél. privé : …………………………………………………………………………

Tél. portable : ……………………………………………………………………………..

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CATEGORIES DE MEMBERSHIP ET TARIFS (conditions 2021)
Abonnement de
jeu annuel
Choix
(entourez)

A
B
AC
BC
TC
T
E
J
EN

Finance d’entrée

Catégories membres

(voir tableau ci-dessous)

Actif
Semainier
Couple actif*
Couple semainier*
Couple actif temporaire* et **
Temporaire**
Etudiant (fournir copie carte étudiant)
Junior (14 à 21 ans)
Enfant (7 à 13 ans)

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

Golf Parc
CHF 2'300.CHF 1'900.CHF 4'300.CHF 3'600.CHF 5'000.CHF 2'700.CHF 800.CHF 550.CHF 350.-

Cotisation
annuelle
Golf Club
La Côte
CHF 150.CHF 150.CHF 300.CHF 300.CHF 300.CHF 150.CHF 120.CHF 120.Non

Cotisation
annuelle
Swiss Golf Card
CHF 80.CHF 80.CHF 160.CHF 160.CHF 160.CHF 80.CHF 80.Dès 19 ans : CHF 80.-

Non

* Le membership « couple » est destiné aux personnes mariées, pacsées ou en concubinage habitant à la même adresse (justificatif à présenter).
** Le membership « temporaire » n’est pas limité à 1 année. Une demande de démission officielle est nécessaire pour y mettre fin. Au bout de 12 ans, l’abonnement
de jeu annuel du Golf Parc revient au tarif d’un membre actif classique, c’est-à-dire CHF 2'300.-.

Finance d’entrée versée à fond perdu (par personne) et arrangement de paiement en tranches
Choix
(entourez)

1
2
3

1ère année

2ème année

3ème année

CHF 4'800.CHF 2'500.CHF 1'800.-

CHF 2'500.CHF 1'800.-

CHF 1'800.-

DIVERS
Je déclare avoir bien pris connaissance des statuts du Golf Club La Côte et du règlement Interne du Golf Parc qui m’ont été remis et à les respecter
En vertu de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), vos coordonnées personnelles ne seront utilisées qu’à des fins internes dans un but administratif ou
sportif (facturation, gestion des membres et compétitions, publication sur internet des listes de départs/résultats des compétitions, courriers internes et
communication/newsletter) par le Golf Parc du Signal de Bougy, le Golf Club La Côte et Swiss Golf. Ces données ne seront communiquées à aucune tierce personne ou
entreprise. Vous pouvez à tout moment exiger de notre part une modification ou un effacement de vos données personnelles : golfbougy@gmvd.migros.ch

Date : _______________________________

Signature : ______________________________________________

A remplir et à remettre/renvoyer au Golf Parc Signal de Bougy :
Route du Signal, 1172 Bougy-Villars | golfbougy@gmvd.migros.ch | Tél : 058 568 32 00
Validation (partie réservée à l’administration du Golf Parc du Signal de Bougy)

Golf Parc le : _______________________________________ par : ___________________________________________________
Validation (partie réservée au comité du Golf Club La Côte)

Golf Club le : _______________________________________ par : ___________________________________________________

