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AS Cheminots Golf Addict 
FICHE D’ADHESION 2021 

Date d’Inscription Initiale: ...../........./......  
(Saison du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021) 

NOM: ............................................................. PRENOM: ......................................................  
Date de naissance: .......................................... Lieu de naissance: ..........................................  
Nationalité: .....................................................  
ADRESSE: ..............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
E-m@il: ..........................................................  ........................................................................  
Téléphone Fixe: ............................................. Téléphone Portable: .......................................  
Téléphone Bureau: .........................................  
Comité d 'Entreprise de rattachement............................. Merci de joindre un scan  de la 
partie haute de votre feuille de paie ou de pension.  

 Niveau de Golf :  !Confirmé        !Débutant 
Numéro de licence :.......................                           Index :  ..................  
  
Taille: Polo : ☐ "# !$# !%# !&%# !&&%  
 Gant : ☐ "# !$# !%# !$%# !&% 

Ø Cotisations (sous réserve de validation du tarif par l'assemblée Générale):#
!#Cheminot Actif/Retraité (35€): !# Ayant droit (35€)#

!# Externe (45€):  !# Couple/Famille (-5€/cotisation) 
- Merci de faire un envoi commun pour les couples et les membres de la même famille. 

- Merci de faire un chèque à l’ordre de : ASC Golf Addict ou un virement sur le compte : 



 

 

#

'#Etes-vous titulaire d’une carte ? : - Blue Green : ! - UGolf : ! - Golfy : ! 

- Autre : !#: à préciser :…………….. 
AGENT SNCF 

N° de CP : .................................................  CE : ...................................................................  
Fonction SNCF : .......................................................................................................................  
Adresse Administrative : ...........................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
Email : .......................................................................................................................................  
Téléphone de bureau (ou interne) : ...........................................................................................  

Personne à contacter en cas d'ACCIDENT 

NOM : .......................................................... PRENOM: .............................................................  

Téléphone Portable : .................................... Téléphone Domicile : ...........................................  

Téléphone Bureau : .....................................................................................................................  
 

 
□ J’autorise l’AS Cheminot golf Addict à  utiliser mon droit à l’image pour des diffusions 

dans le cadre de la vie de l’association (Site internet, affiches promotionnelles…). 
□ J’autorise l’AS Cheminot Golf Addict à communiquer mes coordonnées aux autres 

membres de l’association. 
Date: Signature: 
 

 

Adresse de l'envoi: Merci d’envoyer le dossier complet sous forme numérique à : 
inscriptions@cheminots-golfaddict.fr 

 si vous optez pour un paiement par chèque à l’ordre de « ASC Golf Addict » merci d'envoyer 
celui-ci  à la trésorière  : 

Mme Abrial Christelle 
85 quai de la Seine  75019 Paris 


