Demande d’adhésion & Renouvellement 2021
En demandant votre inscription pour la première fois, ou en renouvelant votre inscription,
vous vous engagez à cotiser à l’Association sportive du golf de Villennes (cotisation à
régler directement à l’accueil du golf).
Nouvelle inscription : Merci de remplir tous les champs du formulaire
Renouvellement d’inscription : Remplir le Nom, numéro de licence et les données modifiées

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………….
N° Licence FFG : ………………………… Index : …………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail :……………………………………….
N° de téléphone ……………………………………… N° de portable …………………………………...
Date de naissance …………………………………….
- Cotisation 2020 : 37 euros
Cas particulier d’une adhésion souscrite à partir de septembre 2020
Un joueur souhaitant adhérer au SGC peut s’inscrire dès septembre 2020 moyennant une cotisation de 37 euros
valable jusqu’au 31 décembre 2021
.
La licence à la FFG devra être à jour au moment de cette adhésion.
Règlement Par chèque : à l’ordre du Seniors Golf Club à renvoyer à Nicole VINCENDEAU (trésorière), 2 allée
d’Anjou, 78570 Andrésy
-Règlement par virement bancaire :

Nota : votre adhésion ainsi que la mise à jour de vos données « annuaires » seront enregistrées sur le site du SGC
par notre Secrétariat.

Vous êtes invité à vous rendre sur le site afin de vérifier l’exactitude des informations vous concernant. En cas
d’anomalie il conviendra de le signaler.
……………………………………………………………………………………………….
Merci de retourner à Nicole Vincendeau votre autorisation ci-dessous par courrier ou par mail.

Monsieur le Président du SGC
Objet : Autorisation d’utiliser mes données personnelles et de publication des photographies sur le site internet de
l’association.
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………….
Autorise par la présente, l’association « SENIORS GOLF CLUB » (S.G.C) à utiliser mes données personnelles
renseignées ci-dessous ainsi que ma photo. J’ai bien noté que ces données ne seront utilisées que pour l’organisation
des animations proposées par le SGC et ne seront communiquées à personne sans mon autorisation (loi RGPD)

Fait à …………………………………………
Signature …………………………………….

Le ……………………………………..

Présentation rapide du SGC
www.sgcvillennes.com

Le SGC est une association créée à Villennes peu après la création du golf de Villennes. Elle compte
environ 120 membres, hommes et femmes. L’ensemble de ses membres constitue la section senior de l’AS
Golf Villennes. Au-delà des compétitions sportives du club ou des rencontres interclubs organisées par
l’AS et auxquelles participent nombre de ses membres, le SGC propose tout au long de l’année des
compétitions où l’accent est d’abord mis sur le plaisir de jouer ensemble, entre amis…
Certains disent que nous sommes « une grande famille »

Le programme annuel
Le SGC propose tout le long de l’année de nombreuses animations.
Le calendrier de l’année est consultable sur le site Web de l’association.
•
•
•
•
•
•
•
•

Chouettes : 6 (Match Play à trois)
Matchs plays : 7
Scrambles à 2 ou à 4 : 3
Challenge D. Martin – compétition par élimination en match play
Animations mensuelles : Beaujolais – Galette des rois – 2 grandes journées seniors – Patsome etc
Villennoises : 5 – Compétitions de juillet et août sur des golfs de la région Ile de France avec
repas
Participation à l’Open seniors de l’AS : 10 (compétitions fléolées)
Et cette année, une escapade « Golf & Musique » en juin à l’hôtel golf « les Dryades » (Indre)

Pour en savoir plus …
•
•
•
•
•
•
•

Consulter les statuts ?
Qui sont les bénévoles qui composent le bureau ?
Comment s’inscrire à une compétition ?
Avec qui je vais jouer, à quelle heure ?
Quelles sont les formules de jeu ?
Où trouver le règlement de la compétition ?
Et les résultats ?

A toutes ces questions, le site Web vous apporte en temps réel les réponses attendues. Sinon, les
coordonnées de chaque organisateur d’événement sont consultables sur le site.

Alors… Bienvenue au SGC
Etienne Watine, président,
etienne.watine@gmail.com
06 27 41 15 86

