
 
Bulletin d’ adhésion 2021

BELFORT SOCHAUX MONTBELIARD
FOOTGOLF CLUB

Monsieur le Président,

Je soussigné(e) M. ou Mme.

NOM : 

PRENOM :

ADRESSE: 

Tél :

E-mail :

Déclare souhaiter devenir membre de l’Association Belfort Sochaux Montbéliard Footgolf Club.

         Renouvellement d’adhésion saison 2021 : 70€ 

         Première adhésion au BSMFGC (pack adhésion 1 minimum obligatoire, voir verso)

Veuillez trouver ci-joint un chèque de ….…€ libellé à l’ordre du BSMFGC, constitutif de ma cotisation pour 
l’année 2021. (packs adhésion au dos)

Les statuts et règlements intérieurs de l’association sont consultables auprès du Président.

ASSURANCE AFFG :

Conformément à la législation en vigueur, l’Organisateur a souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de tous les participants à la FOOTGOLF CUP et Championnats régionaux 
organisés par l’AFFG.
Tous les participants aux épreuves qualificatives de la compétition, licenciés ou non à une fédération sportive, peuvent 
souscrire lors de leur inscription à l’une ou plusieurs des épreuves qualificatives, une assurance garantissant le versement 
d’un capital en cas de dommages corporels (décès ou invalidité permanente) dûs à un accident survenu sur le parcours. 
L’indemnisation, fonction des dommages et des limites de garanties choisies, intervient dès lors que l’assuré est victime d’un 
accident durant sa participation à l’épreuve qualificative.
Cette assurance est facultative mais fortement recommandée. Elle peut être souscrite par tout participant, sur le site de 
l’AFFG lors de l’inscription aux épreuves qualificatives de la compétition, pour un coût additionnel de 0,50€ (compris dans 
le prix d’adhésion à l’AFFG)



Packs adhésion du club BSMFGC :

Pack 1 : Maillot Club blanc, bermuda, 1 paire de chaussettes                               120€

Pack 2 : Pack 1 + un maillot Club bleu                                                        120 + 50 = 170€ 

Pack 3 : Pack 2 + Soft-shell Club                                                                          170 + 80 = 250€

Autres Accessoires :

Polo de sortie Club                                                                                 35€

Paires de chaussettes Club supplémentaires                                                                      10€            

Sac à dos Logo Club  +  initiales : ………                                                                                35€            

Bermuda Club blanc/bleu supplémentaire                                                                                35€

Soft-shell  Club                                                                                   80€

Maillot Club supplémentaire Blanc ou Bleu                                                                                 55€

Règlement par chèque à l’ordre du BSMFGC à joindre avant commande des tenues.

Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le ……………., à …………………….

                                                                           Signature ……
……………

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 envoies.
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 ou à l’un des 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.
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