
Association Sportive du Golf de Brest les Abers
Licence ffgolf 2018

Madame, Monsieur,

Notre année golfique touche à sa fin et il  est temps de penser à celle à venir.  Vous pouvez,  dès à présent
renouveler votre licence FFG et votre adhésion à notre association.

Nous vous rappelons que la licence est fortement conseillée pour la pratique du golf (assurance) et qu’elle est
indispensable dans le cadre de l’association et pour la participation aux compétitions.

Dans le cadre de la pratique du golf en compétition, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
du golf est obligatoire. Vous pouvez utiliser celui au verso.

Afin d’obtenir au plus vite votre nouvelle licence ffgolf, vous pouvez nous déposer le règlement et le formulaire
ci-dessous  au  bureau  de  l’ASGBA  ou  par  voie  postale  à  ASGBA  –  Golf  des  Abers  –  Kerhoaden  –  29810
PLOUARZEL.

Merci de remplir, vos coordonnées de manière très lisible sur le formulaire.

Tarifs 2018

Jeune – 13 ans : 18 € [16 € + 2 €]
Jeune – 18 ans : 22 € [19 € + 3 €]
Jeune – 25 ans : 37 € [30 € + 7 €]
Adulte : 80 € [54 € + 26 €] 
Personnel salarié de golf : 22 € [19 € + 3 €]
Cotisation seule : 30 €

Licence et cotisation gratuites pour les jeunes (-18 ans) de l’école de golf.

Licence FFG & Adhésion ASGBA

NOM : Prénom :  

ADRESSE : 

@Mail : 

Tel : Mobile :

N° Licence : Obligatoire si vous êtes ou avez déjà été licencié(e) à la ffgolf

Si  vous  êtes  opposé  à  l’utilisation  de  votre  image,  prise  lors  de  nos  événements,  pour  nos  différents  supports  de
communication (Site internet, newsletter, réseaux sociaux…), merci d’en informer l’association. 



CERTIFICAT MÉDICAL
de non-contre-indication à la pratique du golf

 Pour tous les nouveaux licenciés ffgolf

 Pour toute participation à une compétition comptant pour l’index

Je soussigné(e), ,Docteur en Médecine, certifie avoir examiné :

Nom : Prénom

Licence N° 

Agé(e) de              ans

Et n’avoir pas constaté à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique du golf en et hors 
compétitions pour l’année 2018.

Fait à le .

Cachet du Docteur en Médecine ou N° d’inscription au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé.
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