Association Sportive du Golf de Thionville Rive Droite
4 Rue Denis Papin – Club House - 57900 – Basse Ham
contact@asgolfthionvillerd.com

www.asgolfthionvillerd.com

BULLETIN D'ADHESION
Monsieur :

Prénom:

Téléphone:

Né le

Email:

Madame :

@
Née le

Email:

/

Nationalité:

Profession:

Prénom:

Téléphone:

/

@

/

/

Nationalité:

Profession:

Adresse:
Code Postal:

Localité:

TARIF
(entourez le tarif)

ADULTE

COUPLE

JEUNE (<18 ans)

Tarif

25€

45 €

10€

Droite à l’image et RGPD*

(si licencié)

N° de licence

- Lors des compétitions, animations ou cours, des prises de vues peuvent être réalisées afin de rédiger nos
articles dédiés à notre lettre d’information et notre site internet. Vous recevez ces informations et invitations
par email. Afin de respecter la Réglementation sur la Gestion de vos Données Personnelles (*RGPD), nous
souhaitons avoir votre consentement. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans nos parutions, merci de le
signifier en indiquant ci-après: « Ne souhaite pas apparaître »
- Les informations collectées dans ce formulaire restent la propriété unique de notre association. A tout
moment, vous pouvez demander la destruction de ces données ainsi que la suppression de votre adresse
email de notre liste de diffusion. Nous ne souhaitons pas « spammer » nos adhérents, vous pourrez à tout
moment demander l’arrêt d’envoi grâce à un lien apparaissant dans chaque parution qui vous permettra de
vous désinscrire de toute diffusion de notre part.
Vous pouvez aussi écrire à webmaster@asgolfthionvillerd.com pour signifier votre demande de radiation ou
nous faire la demande par courrier postal.

Pour un couple, indiquer les 2 n°
de licences

En signant cette adhésion, vous vous engagez à respecter les statuts et règlements
de l’association sportive du Golf de Thionville RD.
Madame

Monsieur
Fait à :
Date : le

/

/

Signature(s)

Ce document complété est à déposer à l’accueil du Club House du Golf de Thionville
Rive Droite ou envoyé par courrier accompagné de votre règlement à l’ordre de
l’Association Sportive du Golf de Thionville Rive Droite
Document disponible à l’accueil du golf ou en téléchargement sur notre site www.asgolfthionvillerd.com, rubrique DOCUMENTS

Espace réservé à l’association

Visa de la Trésorerie
SC

Règlement

Espèces

Montant :
Chèque

Virement

AC
NL

Association Sportive du Golf de Thionville Rive Droite - 4 Rue Denis Papin – Club House - 57970 – Basse Ham

[FA2]

Reçu le .... /.... /.....

