
 GOLF CLUB VICINOIS 
 

BULLETIN d'ADHESION 2022 
Période d'adhésion : de la date du Forum des associations 2021 au 31 décembre 2022    
 

Cotisation Adulte : ............................................................................................................... 55 Euros  

Cotisation Couple (55 Euros + 40 Euros) :  ........................................................................ 95 Euros  
Cotisation Jeune de plus de 12 ans et moins de 18 ans & Etudiant de moins de 25 ans : ... 30 Euros  
Cotisation Enfant de 5 ans à 12 ans : ................................................................................... 20 Euros  
   
1 - NOM :  ....................................................  Prénom : .................................. N° de Carte GCV :  ...............  
  

Date naissance :  ...........................................  Index :  ..............  
    

Téléphone :  ..................................................  E-mail :  ...................................................................................  
 

Adresse : ..........................................................................................................................................................  
 

Joue régulièrement sur le Golf de : ................................................................... Abonné : Oui / Non 
 

Licence N° : ..................................................  Club de rattachement :  ............................................................  
 
Le GCV (Club FFG n°786) propose à ses Adhérents et à leurs enfants, la fourniture des licences aux mêmes 
conditions financières que la FFG (voir détails dans la rubrique "Licence FFG" sur le site web du GCV).  
Un certificat médical est obligatoire pour participer à nos activités. 
Le GCV enregistre les Certificats médicaux. 
 

2 - En cas de couple s’inscrivant au GCV:  
   

NOM conjoint : ...........................................  Prénom :................................... N° de Carte GCV :  ...............  
      

Date naissance : ............................................  Index :  ..............  
    

Téléphone portable :  ....................................  E-mail : ....................................................................................  
 

Joue régulièrement sur le Golf de : .................................................................. Abonné : Oui / Non 
 

Licence N° :  ................................................. Club de rattachement :  .............................................................  
 
Pour les mineurs,  la signature du représentant légal est indispensable : 
 Nom prénom du représentant légal :  
 Signature : 
Règlement par :  

- chèque à l'ordre du G.C.V.   
- Virement (IBAN FR76 1820 6001 1765 0306 4463 293)   

   (Code BIC : AGRIFRPP882)  
    

Ce bulletin d’inscription est à envoyer :  
- Par voie postale à :  Golf Club Vicinois -  Centre Sportif Les Pyramides 

 4 mail de Schenefeld - 78960 Voisins le Bretonneux. 
- Par voie électronique à :  gcv.sorties@gmail.com 
 

Contact : 06 85 07 93 06 (laisser un message en cas d’absence) 
 
Nota : Au cours de nos rencontres, vous êtes susceptible d'être filmé ou photographié à des fins de reportages, pour 
publication sur l'album du GCV, sauf avis contraire de votre part. 
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