
Golf des Vosges du Sud - RN57 - 70240 Genevrey -Tel : +33 (0)3 84 95 82 00  
E-mail : golfdeluxeuilbellevue@wanadoo.fr 

NOM : _________________________ 

 

BULLETIN D’ADHESION 2023 

Carte Gold LeClub 2023 offerte 

Merci de remplir intégralement ce bulletin afin de mettre à jour vos données FFG. 

 

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

Né(e) le :       . . /    . . /    . . . . 

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

Téléphone Portable : …………………………………………. Téléphone Fixe : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal………………………………………………………….  Ville ……………………………………………………………………. 

 

 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique. 

Elles sont destinées aux services du Golf de Luxeuil Bellevue pour la gestion et le suivi de votre dossier. 

Ces informations permettront également au Golf de Luxeuil Bellevue de vous informer sur (préciser 

l’étendue de la finalité du traitement : informations sportives, commerciales, etc.). 

Si vous êtes licencié de la ffgolf, ces informations seront transmises à la ffgolf dans le cadre de la gestion 

de ces licenciés (transmission licence, réception newsletter ffgolf, etc.). 

En cochant la/les cases ci-après, merci de nous indiquer si : 

□ Vous refusez que vos informations soient communiquées à nos partenaires à l’exception de la ffgolf 

(sauf si vous n’êtes pas licencié ffgolf)  

□ Vous refusez que vos informations personnelles soient transmises aux autres membres du Club dans le 

cadre d’un annuaire partagé 

□ Vous acceptez de recevoir nos différentes offres par voie électronique 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous 

adressant au Golf par mail. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser au Golf par mail. 

 NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

ADRESSE 
E-MAIL 

TELEPHONE 

Adulte 2   ../../…. 
 .. /.. /.. /.. /.. 

Enfant 1   ../../…. 
 .. /.. /.. /.. /.. 

Enfant 2   ../../…. 
 .. /.. /.. /.. /.. 
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tulaire (s), Président,
Modalités de règlement : 

CB             ESPECE  CHEQUE       Prélèvements mensuels * 

* le premier prélèvement dès le premier accès au parcours (merci de joindre un R.I.B au bulletin d’adhésion) sur (9) mois maximum dont la 

dernière échéance devra être avant le 31 octobre de l’année de l’adhésion sur présentation d’un relevé d’identité bancaire, le premier prélèvement 

s’effectuant le mois suivant la signature ; en cas de prélèvement bancaire, 50 euros de frais de dossier devront être réglés par le Client au moment 

de l’adhésion. 

 

Le bulletin d’adhésion est à retourner avec le règlement dès le premier accès au parcours 

LA COTISATION ANNUELLE DEVRA ETRE SOLDEE AU PLUS TARD LE 30 juin 2023 

              

      A………………………….                           Le…………………… 

        Signature, 

Echéancier : 

DATES MONTANTS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

□ J’accepte les conditions générales de ventes  

□ J’accepte le règlement intérieur 

 

 

 

 

Toutes les cotisations donnent le droit d’accès gratuitement au parcours du Golf de Bournel. 
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 Tous les membres du Golf de Luxeuil /Bournel souhaitant prendre leur cotisation à Bournel/Luxeuil ne pourront pas bénéficier 

de l’accès aux deux parcours pendant deux ans et devront s’acquitter d’un green fee au tarif en vigueur. 

 

Adhésion avant le 31-03-2023 inclus QUANTITE MONTANT TOTAL
Abondement 

PME

Carte 

Gold

Prix net de la 

cotisation avec 

avantages pour 

les membres

Cotisation individuelle 1190 30 49 1111

Cotisation couple 1910 50 98 1762

Cotisation individuelle (1ère année) 980 30 49 901

Cotisation couple  (1ère année) 1520 50 98 1372

Cotisation enfant membre 18-25 ans non salarié 310 30 49 231

Cotisation > 80 ans 920 30 49 841

Cotisation > 80 ans couple 1520 50 98 1372

Cotisation jumelage individuelle 650 650

Cotisation jumelage couple 1200 1200
Adhésion à partir du 01-04-2023
Cotisation individuelle 1190 49 1141

Cotisation couple 1910 98 1812

Cotisation individuelle (1ère année) 980 49 931

Cotisation couple  (1ère année) 1520 98 1422

Cotisation enfant membre 18-25 ans non salarié 310 49 261

Cotisation > 80 ans 920 49 871

Cotisation > 80 ans couple 1520 98 1422

Cotisation jumelage individuelle 650 650

Cotisation jumelage couple 1200 1200
Licences 2023
Licence adulte + de 25 ans 58

Licence enfant - de 13 ans 19

Licence enfant de 13 à 18 ans 22

Licence Jeune adulte de 19 à 25 ans 34
Location 2023
Location voiturette à l'année 600

Location Garage Chariot électrique 80

Location Garage Chariot électrique couple 150

Location Garage Chariot manuel 47

Location Garage Chariot manuel 75

Location casier vestiaire 30

TOTAL

TARIF 2023


