
 

 

CSMP SECTION GOLF 
www.golf-lepecq.fr 

 

Année : 2023 

 

FORMULAIRE INSCRIPTION – Adhésion entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023  

NOM        ___________________________________  PRENOM ____________________________________ 
 

N°     ______      Rue : _____________________ Code postal : ______ Ville _________________    
 

Date de naissance :       /     /                       Index :    __. _        LICENCE _____ _____    
 

 ____________   E. mail : _____________________@_____________ 

 

Montant LICENCE 2023  Adhésion 2023 

 

ADULTE (plus de 25 ans)                               58 € 
JEUNE ADULTE (de 19 à 25 ans)                  34 € 
JEUNE (de 13 à 18 ans)                               22 € 
ENFANT (moins de 13 ans)                           19 € 

 

  

Création 
 

 

Renouvellement 
 

 

Ren. avec chang. Club  
 

 

INDIVIDUEL    40 € 
 
 
FAMILLE         50 € 

 

       
 
 
       

 
En fournissant votre email, vous acceptez de recevoir des informations par voie électronique de l’association. 
Vous pouvez, à tout moment, demander l’arrêt de ces envois. Écrire l’email en majuscule. 
   Je ne souhaite pas que mon adresse mail soit communiquée à d'autres membres de l'association 

 

MEMBRES DE LA FAMILLE SI ADHESION FAMILLE 

     

(NOM)  PRENOM 
DATE 

NAISSANCE IDX N° LICENCE EMAIL 
Mt 

Licence 

             

              

              

              

 J Total   
 
Joindre 1 certificat médical de moins de 3 mois, pour vous et pour chaque membre de votre 
famille, si vous souhaitez participer aux compétitions 
  



 

 

RECAPITULATIF REGLEMENT réservé à la comptabilité 

 

ADHESION 
Montant 
 
Numéro Chèque 
 
Espèces 
 

LICENCE(S) 
Montant 
 
Numéro Chèque 
 
Espèces 
 

 
   

Merci d'établir un règlement commun pour l'adhésion et pour la licence, à l'ordre de CSMP 

Section Golf et retourner le bulletin d'adhésion ainsi que le règlement par courrier à l'adresse 

suivante 

Véronique BESSE - AS Golf Pecq – 6 rue Gabriel MOREL – 78230 LE PECQ 

Information légale : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et au bon fonctionnement de 

notre association. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion de 

l’association par les membres élus du bureau de l'association. 

En fournissant votre email, vous acceptez de recevoir des informations par voie électronique de 

l’association. Vous pouvez, à tout moment, demander l’arrêt de ces envois. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 

ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au 

Président de l'association Sport et Vie ou à l'un des autres membres élus du bureau qui 

transmettra. 

Le fichier des adhérents fait l'objet d'une dispense de déclaration à la CNIL conformément à la 

"Dispense n°8 - Délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des 

traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à but non lucratif 

régies par la loi du 1er juillet 1901" émise par la CNIL. 

http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/106/
http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/106/
http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/106/

