
 

 

 

SAISON GOLFIQUE 2020 – GOLF DE GIEZ 

 

 
Chers amis golfeurs, 

Afin que vous pratiquiez le golf dans les meilleures conditions, nous vous invitons à prendre ou à renouveler votre 

licence de la Fédération Française de Golf (FFG) auprès de notre Club -pour un coût identique à l’achat de la 

licence sur interne- ainsi qu’à prendre votre adhésion à l’Association Sportive (AS du Golf de Giez). 

Adhérer à l’AS du Golf de Giez vous en donne le statut de membre et vous offre des avantages résumés ci-après : 

 droits de jeu à tarifs préférentiels pour toutes les compétitions organisées à Giez, 

 tarif négocié pour jouer 18 trous au prix de 9 sur le parcours du Lac d’Annecy (Talloires) en semaine 

basse saison, 

 cours collectifs de début d’année proposés à tarif réduit par les 3 Pros du golf de Giez, 

 rencontres interclubs à des conditions tarifaires préférentielles, 

 participation active à la vie du Club et de son Association Sportive, 

 possibilité d’adhérer, si vous y êtes éligible, à ses deux Amicales (Féminines et Seniors), 

 informations régulières sur les activités de votre Club  par e-mail et via le site de l’AS :  

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

 

Grâce à votre adhésion, l’AS organise les activités sportives et amicales au sien du Golf de Giez et peut supporter 

-dans des limites budgétaires très strictes : 

 ses Equipes Sportives, constituées exclusivement de membres du Golf et de l’Association Sportive, 

sélectionnées par la Commission Sportive de l’AS et engagées pour représenter le golf dans des 

compétitions départementales et régionales par équipe, 

 la participation des enfants de l’Ecole de Golf aux compétitions départementales, de ligue, inter-ligues et 

fédérales auxquelles les Pros les sélectionnent et les inscrivent, 

 son effort en faveur du Golf Scolaire dans les communes avoisinantes. 

TARIFS LICENCE FFG ET ADHESION AS GOLF DE GIEZ 2020  

CATEGORIE DE LICENCE FFG Année de naissance Licence FFG Adhésion 
AS 

TOTAL 

ADULTE > 25 ans Avant 1995 55 42 97 

JEUNE ADULTE De 19 à 25 ans De 1995 à 2001 inclus 31 42 73 

JEUNE De 13 à 18 ans De 2002 à 2007 inclus 20 10 30 

ENFANT < 13 ans A partir de 2008 inclus 17 5 22 

PERSONNEL DE GOLF 20 10 30 

Les licenciés FFG bénéficient d’une assurance Responsabilité Civile, Accident et Assistance Rapatriement 

Merci de votre fidélité ou de votre première adhésion à notre AS et très bonne saison golfique à tous, 

   
Jean-Pierre THEVENARD 

Président de l’Association Sportive du Golf de Giez 

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

