
GOLF DES LOGES 
 GOLF DES LOGES 

BASE DES LOGES 

 

 8, avenue du Président Kennedy 

BP  40202 

78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Tél Club house : 01.39.21.38.95 

Tél Secrétariat : 06.88.92.61.63 ou 06.35.13.30.33 

golfdesloges@gmail.com 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Valable un an de septembre à septembre. Pour un renouvellement le certificat médical et le règlement sont 

uniquement nécessaires. 

1 – Votre état civil                                         (écrire en lettres majuscules) 

 M   Mme   Mlle 

Nom : 

Prénom : 

Département de naissance : 

 

Date de naissance :          /          / 

Lieu de naissance : 

 

Adresse : 

Code postal : 

 

E-mail : (obligatoire) 

 

Ville : 

 

Tél. : 

 

 J’adhère à l’association sportive dénommée Golf des Loges et à ses statuts. 

 

2- Catégories d’adhérents : 

1  Militaire en activité 

2  Personnel civil de la Défense en activité 

3  Famille de militaire en activité / adulte (plus de 18 ans) 

4  Famille de militaire en activité / enfant (de 4 à18 ans) 

5  Famille de personnel de la Défense en activité / adulte (plus de 18 ans) 

6  Famille de personnel de la Défense en activité / enfant (de 4 à18 ans) 

7  Retraité de la Défense (militaire ou civil) + famille 

8  Extérieur au ministère de la Défense / adulte (plus de 18 ans) 

9  Extérieur au ministère de la Défense / enfant (de 4 à18 ans) 

Si vous êtes militaire et/ou civil de la Défense en activité et/ou de leurs familles et/ou ayant droit 

Organisme militaire d’emploi :                                                   PNIA : 

Autre catégorie Tél. professionnel :                                   

E-mail : 

3 - En cas d’accident ou de problème médical : 

Prévenir la personne désignée ci-dessous : 

M. Mme, Mlle :                                                             Localité : 

Tél :                                           Lien de parenté : 

4 - Autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire) 

Soussigné(e) M, Mme, Mlle (nom, prénom) 

Responsable légal(e) de l’enfant (nom, prénom) 

Autorise les responsables du club sportif Golf des Loges à faire appel aux services de secours d’urgence et de prendre toute 

décision qu’imposerait la situation médicale de mon enfant en cas d’accident et le cas échéant, le faire conduire à l’hôpital. 
 

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 

                                                            Signature du représentant légal 

                                            (précédée de la mention manuscrite ˝lu et approuvé˝) 

 

 

 

 

 

 



5 – Pièces à joindre obligatoirement à cette fiche d’inscription 

• 1 Deux photos d’identité 

• Un certificat médical ˝absence de contre-indication à la pratique du GOLF˝ 

˝absence de contre-indication à la compétition˝ 

• Un chèque bancaire à l’ordre du Golf des Loges (cotisation annuelle, voir le tarif de l’activité par catégorie 

d’adhérent) 

 

Loi informatique et liberté : 

➢ J’ai la possibilité de consulter les renseignements me concernant saisis dans le fichier informatique du club 

sportif. 

➢ J’ai reçu une information sur l’assurance souscrite par le club. 

➢ J’ai reçu une information sur le règlement intérieur de l’activité à laquelle je suis inscrit(e) et que j’accepte. 

➢ J’ai la possibilité de contracter une assurance complémentaire auprès de l’assureur de mon choix 

➢ J’ai été informé que le club sportif et artistique GOLF des LOGES est affilié à la fédération des clubs sportifs 

et artistiques de la Défense. 

➢ Je suis disposé à recevoir de la publicité concernant les partenaires du Golf. 

 

6 – Adhésion / inscription à l’association ˝Golf des Loges˝ 

Je joins          chèque(s) bancaire(s) de cotisation/inscription à l’activité d’un montant total de                               € 
 
Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 

˝lu et approuvé˝ 
Signature 

 
 
 
 
 
 

 

Etes-vous intéressé (à titre informatif)  - par des séances d’initiation 

       - par des cours de perfectionnement (dispensés par un professionnel) 

       - par des compétitions de classement 

       - à intégrer une équipe compétition 

 

Niveau de jeu : débutant      1 an      2 ans      3 ans et plus      index  

 

Disponibilités : semaine      week-end      semaine et week-end  

 

7 – Demande de licence nationale fédérale * : 

La licence ffg est indispensable pour jouer sur les parcours de golf et participer à des compétitions. 

(valable 1 an de janvier à janvier) 

La licence fédérale nationale est distincte de la cotisation d’adhésion annuelle au club sportif des Loges. 

 

Je demande la licence fédérale nationale de l’activité sportive pratiquée (facultatif, pas utile pour les débutants) 

 

 Je joins un chèque d’un montant de                          €     (libellé au nom du C.S.A des Loges) 

 

OBSERVATIONS DU CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


