
Amis golfeurs bonjour,

Notre saison golfique 2019 s’achève et nous préparons déjà la saison 2020, que nous sou-
haitons riche en évènements et en résultats sportifs dans une ambiance conviviale toujours 
renforcée.

La plupart d’entre vous avez rejoint les licenciés du golf de Giez en 2019 et je vous en remercie.
Mais en 2020, pourquoi pas franchir un pas supplémentaire en devenant membre de l’Associa-
tion Sportive et rejoindre nos 350 adhérents actuels.

Être membre de l’Association Sportive, pour une cotisation annuelle adulte de 42 €, vous 
offre les avantages ci-dessous :

• des droits de jeu réduits lors des compétitions sur nos deux parcours,
• la possibilité de jouer au golf de Talloires (Lac d’Annecy) 
   à un tarif préférentiel (9 trous payés, 18 trous joués en semaine basse saison),
• des cours de début de saison à des tarifs privilégiés et par groupe de 4 
   auprès de nos 3 pros (Benoit, Nicolas et Yan)
• la possibilité d’intégrer nos équipes sportives,
• intégrer une ou plusieurs de nos amicales « Féminines », « Seniors » et bientôt « Castors ».

Cette participation à la vie de notre Association nous permet, entre autres, d’animer nos com-
pétitions du week-end, de soutenir nos amicales, d’accompagner nos enfants de l’école de golf 
par des compétitions dédiées (Trophée Lac et Montagne des Écoles de Golf, U.S. Kids etc…) et 
dans les compétitions extérieures adaptées à leur catégorie et enfin de poursuivre notre effort 
en faveur du Golf Scolaire.  

Pour mieux nous connaitre, allez découvrir notre site internet : 
http://www.as-golfdegiez.com/
Et, pour tous renseignements et précisions, n’hésitez pas également à contacter le Bureau 
d’Accueil du Golf ou les membres de notre Conseil d’Administration. 

Au plaisir de vous rencontrer,
Amitiés golfiques.

Être membre de l’Association Sportive,  
pour une cotisation annuelle adulte de 42 €,  

vous offre de nombreux avantages. 


