
 
 
 

                 
 
                        

Licence ffgolf et Association Sportive 
Du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 

 

                         
 Remplir 1 fiche par personne                                          
                                

Nom                                                                

            Merci de remplir LISIBLEMENT  en  MAJUSCULES        

Prénom                                                               

 
N° de licence  FFGolf                                                           ou :     A créer 
 
Adresse mail (obligatoire) :_______________________________@_____________________ 
 
Tel portable : 
 
 

Rayer la mention en cas de refus 
J’autorise le club à m‘envoyer mails et SMS aux numéros indiqués 
J’autorise le club à diffuser sur le site du golf des photos me représentant lors de compétitions ou manifestations sportive 

 
A compléter en cas de création de licence, de changement d’adresse ou de coordonnées : 

 
Date de naissance :  
 
Adresse :                 
 
Code postal :                        Ville :     
 

 

Fédération Française de Golf : 
 

La licence FFGolf est obligatoire pour tous les joueurs, sur tous les parcours 
et inclut une assurance lors de la pratique du golf. 
Le tarif de la licence 2021 a été fixé par la fédération et inclut la cotisation de la ligue Rhône-Alpes. 

 

Association Sportive du Lyon Salvagny Golf Club : 
 

Pour adhérer à l’Association Sportive  il faut être membre du club. 
L’Association Sportive du Lyon Salvagny Golf Club est une association du type loi 1901, agréée par le ministère de la jeunesse et des 
sports et affiliée à la Fédération Française de Golf. 
Elle a pour buts : 
- d’organiser, animer et promouvoir la pratique du jeu de golf 
- de gérer les compétitions  
- de proposer un calendrier sportif varié et équilibré (compétitions sponsorisées, compétitions internes et caritatives) 
- d’avoir une école de golf performante par ses résultats 
- de permettre à toutes nos équipes de briller dans leurs championnats respectifs 
- d’informer les membres de l’association de la vie du club 
Les compétitions sont  réservées aux membres AS. 
Nota : Pour les seniors semainiers, l’adhésion à l’AS au tarif « temps plein » permet de participer à quelques compétitions de week-end à 
tarif privilégié. 

 

Amicale Seniors : 
 

Au sein de l’association sportive, l’amicale des seniors organise des rencontres, des cours collectifs et des sorties ouvertes à tous ses 
adhérents. 

 

 

Chèque à l'ordre de : AS Golf  Salvagny Votre règlement ===>   

 

 

Zone réservée au club :                         Membre AS   Abonné Golf    Indépendant 

 

Date de  saisie  
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs saison 2021 valables jusqu’au 31/12/2021 
 

   Licence  

  Enfant (Moins de 13 ans) 18€ 

Licence Jeune (De 13 à 18 ans) 21 € 

(Du 01/01/2021 au 31/12/2021) Jeune adulte (De 19 à 25 ans) 32 € 

 Adulte (Plus de 25 ans) 56 € 

         

     Licence + AS 

  Enfant (Moins de 13 ans) 58 € 

Licence  

 et  Jeune (De 13 à 18 ans) 61 € 

Association Sportive Jeune adulte (De 19 à 25 ans) 112 € 

(Du 01/01/2021 au 31/12/2021) Adulte (Plus de 25 ans) 156 € 

  

 

Senior Semainier 116 € 

    Temps plein  156 € 

        

 
 

Amicale Séniors 
     

  Amicale 
Licence + AS  
+Amicale Séniors 

Amicale séniors Semainier  15 € 131 €  

(Licence +cotisation AS 
requises) Temps plein 15 € 171 € 

 
 
 
 
 
 
 

               ASSOCIATION SPORTIVE - LYON SALVAGNY  GOLF CLUB 
100, RUE DES GRANGES - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY - TEL. 04 78 48 88 48 

http://www.lyon-salvagny-golf-club.com 

http://www.lyon-salvagny-golf-club.com/association/

