Demande d'adhésion au Golf Club de LaLargue
Veuillez remplir un formulaire de demande séparé en lettres capitales pour chaque personne.

Demandeur
Nom

Prénom

Date de
naissance
Nationalité
Handicap
Rue
Téléphone privé
E-Mail adresse

Genre
Langue de
correspondence
D/F/E
Pays
Code postal
Téléphone
mobile
Début de
l’adhésion

Je demande l'abonnements suivante
Adhésion à part entière
Adhésion à part entière 36 - 40
Adhésion à part entière 31 - 35
1 ére anée
Semainier (du lundi au vendredi)
Juniors / Jeunes
A:

à 18 Jahre

B:

19 à 25 Jahre

C:

26 à 30 Jahre

Membre passif
Conditions et services selon la fiche d'information ci-jointe.
Je confirme que j'ai lu la fiche d'information correspondante et que je l'accepte. Il n'y a pas d'accords
collatéraux verbaux.
J'accepte de recevoir par courrier électronique la correspondance et les informations sous forme électronique.
Après réception de la demande, le candidat sera provisoirement accepté en tant que membre, recevra une
facture et pourra immédiatement jouer après le paiement de la cotisation annuelle.
L'acceptation définitive en tant que membre est faite par le Conseil d'administration du Golf Club de LaLargue et
le demandeur en sera informé par écrit.
Lieu + date

Siganture

Pour les juniors de moins de 18 ans : Signature d'un parent ou d'un tuteur légal

Envoyez votre demande à
Golf Club de LaLargue
Marc Dangel, Président
Henric Petri-Strasse 6
CH-4051 Basel
+33 68 300 77 43
president@golf-lalargue.com

oder

Golf de LaLargue Sàrl
Secrétariat
25 Rue du Golf
F-68580 Mooslargue
+33 38 907 67 67
lalargue@golf-lalargue.com

Je commande les services supplémentaires suivants :

Vestiaire
Caddy-Room: Boîte sans électricité
Caddy-Room: Boîte avec électricité
Caddy-Room: Emplacement avec électricité
Buggy: 10-er abonnement
(Prix unitaire € 40.-)
Buggy : Location annuelle avec réservation
garantie 14 jours à l'avance
Balles de practice : clé, utilisation illimitée

Loyer annuel

€

50.-

Loyer annuel

€

60.-

Loyer annuel

€

120.-

Loyer annuel

€

50.-

Prix d’achat

€

400.-

Loyer annuel

€

800.-

Loyer annuel

€

120.-

Ces services supplémentaires seront facturés après la prise en charge/livraison.
Lieu + date

Siganture

