
 Licences FFG et Adhésions AS Golf de Giez 

Pourquoi prendre votre licence FFG via le Golf de Giez ? 

Les licences FFG achetées dans votre Club : 

• sont au même tarif que celles achetées en direct sur le site FFGolf, 

• vous permettent d’être rattachés au Golf de Giez au lieu d’être 
« indépendant », 

• vous autorisent à représenter votre Club dans les compétitions Fédérales. 

La FFG vous recommande également d’acheter votre licence auprès de votre 

Club,  qui est alors en mesure de gérer votre compte licencié, ce qui n’est pas 
possible pour les licenciés "indépendants". 

Pourquoi adhérer à l’Association Sportive du Golf de Giez ? 

Vous devenez Membre de l’Association Sportive du Golf de Giez pour une 
cotisation annuelle de 42 € (tarif adulte). 

 
 
Vos Avantages  
 

 

Vous participez à tous les aspects de la vie de votre Club. 
 
Vous bénéficiez de conditions et offres préférentielles, de la part tant de 

l’Association Sportive du Golf de Giez que de ses partenaires, telles que décrites dans 
le flyer de la saison golfique, disponible  

• sur le site de l’AS http://www.as-golfdegiez.com/, 

• dans la documentation envoyée par email, 
• en version imprimée dans nos deux bureaux d’accueil (Belvédère et Castors). 

 

 
Vos Contributions 
 

 
Vous permettez à l’Association Sportive du Golf de Giez d’animer la vie sportive du 

Club et de satisfaire aux obligations des associations sportives affiliées à la FFG : 
• organisation et gestion des compétitions du Club, 

• participation à des compétitions interclubs, 
• soutien de ses amicales (féminines et seniors), 
• participation des équipes aux  épreuves départementales, régionales et 

fédérales, 
• développement du golf auprès des jeunes. 

 

Ces missions exigent des ressources. 
 
Pour l’AS du Golf de Giez ces ressources proviennent essentiellement :  
 

• des droits de jeux pour participer aux compétitions du Club, 

• des cotisations annuelles des adhérents, 
• de la restitution à l’AS des frais de gestion des licences achetées dans votre 

Club. 
 

Les adhésions à l’AS du Golf de Giez vous permettent ainsi de bénéficier 
d’avantages tout en soutenant les actions qui contribuent au développement 
de votre Club ! 

http://www.as-golfdegiez.com/


 

 

 

COMMANDES / RENOUVELLEMENTS - LICENCES ET ADHÉSIONS AS 

 

Que vous soyez client régulier ou occasionnel, membre abonné ou non, vous 
pouvez prendre votre licence et votre adhésion à l’Association Sportive du Golf de 

Giez directement auprès du Golf de Giez, soit en vous rendant à l’accueil du 
parcours 18 trous du Belvédère -304 route du Thovey, 74210 GIEZ- soit en écrivant 
à l’Association Sportive du Golf de Giez à la même adresse. 

 

Si vous vous rendez à l’accueil du Golf, vous devrez 

- pour chaque joueur, remplir la fiche de renseignement pour toute première 
commande ou vérifier les renseignements en cas de renouvellement, 

- pour l’ensemble des licences et adhésions, régler le montant global soit par 
chèque libellé à l’ordre de l’Association Sportive du Golf de Giez, soit par CB ou 

en espèces. 

Si vous nous écrivez, vous devrez 

- pour chaque joueur, indiquer les noms, prénoms, adresses, dates de naissance, 
téléphones, adresses mail et contacts en cas d’urgence pour une première 
commande ou indiquer toutes modifications de coordonnées depuis la saison 

précédente en cas de renouvellements, 
- pour l’ensemble des licences et adhésions, payer le montant global à l’ordre de 

l’Association Sportive du Golf de Giez, soit par chèque joint à votre courrier, soit 

par virement bancaire (IBAN : FR76 1810 6000 1396 7504 6157 065) 

 

Les licences FFG sont commandées auprès de la Fédération dès leur règlement au 
Club ou à l’Association Sportive et seront envoyées directement par la FFG au 
domicile des joueurs. 

 

Les adhésions AS Golf de Giez sont enregistrées dès leur règlement. Une carte 
individuelle de membre, indispensable pour bénéficier des offres des partenaires de 
l’Association Sportive, sera établie par l’accueil et remise directement 

(exceptionnellement par courrier). 


