BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022
STADE BORDELAIS
SECTION GOLF

Type d’adhésion :

création

Adhérent pratiquant l’activité

renouvellement

Réservé au Bureau
SBGC-

Autorisation parentale pour les mineurs
Je, soussigné (e) Mr ou Mme

Nom

représentant légal de

Prénom

certifie lui donner l'autorisation :
- D'adhérer au Stade Bordelais pour l’activité pratiquée,
- De prendre place dans un véhicule de l'association, ou une voiture
particulière, afin d'effectuer les déplacements nécessités par les
compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la
saison.
J'autorise les responsables à faire procéder à toute intervention
médicale d'urgence.
Personne à contacter en cas d'accident

Date de naissance

Adresse
Commune
Code Postal
Téléphone
E-mail

Téléphones

Cotisation

et/ou

Signature du représentant légal

Montant de la cotisation en €
Date de versement de la cotisation
N° Chèque

Assurance et visite médicale

L'établissement de la licence Loisir du club (inclue dans la cotisation) permet à son titulaire de bénéficier des
assurances Responsabilité civile, Assistance et «Dommages corporels » souscrites par le Stade Bordelais.
Le club vous informe que les risques encourus lors de la pratique d'une activité sportive peuvent donner lieu à des
accidents sur lesquels il convient de s'assurer par le biais d'une assurance complémentaire en option.

Je satisfais à la visite médicale OBLIGATOIRE m'autorisant à pratiquer le ou les sports considérés.
Certificat médical joint.
Renouvellement questionnaire de santé
Pass Sanitaire obligatoire à présenter (cf annexe 3)

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association STADE BORDELAIS GOLF CLUB
Je prends note de mes droits et devoirs en tant que membre de l’association et accepte de verser la cotisation demandée en contrepartie de l’adhésion
selon la tarification décrite en annexe 1. Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts ainsi que du règlement intérieur décrits en
pièce jointe et disponible sur le site du Stade Bordelais Golf Club. J’ai u la totalité des termes et conditions de la politique de confidentialité et du
règlement général de la protection des données décrites en annexe 2 et je les accepte.

Fait à

le

Signature du membre
(précédé de la mention “Lu et approuvé”)

Seul ce feuillet est à remplir, imprimer et à envoyer à l’Association avec son règlement par chèque à
STADE BORDELAIS SECTION GOLF 30 rue Virginia 33200 Bordeaux

TARIFICATION
Annexe 1

30 rue Virginia 33200 Bordeaux

Pour les mois de septembre ,octobre , novembre et décembre 2021
les tarifications décidées par le Bureau sont les suivantes :
• Adulte + 25 ans avec Licence FFG 2021 réduite : 58 €
• Adulte + 25 ans déjà licencié 2021 : 23€
• Jeune -25 ans avec licence FFG 2021 réduite : 23€
• Jeune -25 ans déjà licencié 2021: 11€

A partir du 01/01/2022

COTISATION PAR CATEGORIES
Catégories

Dénomination

licence
Omnisport
FFG

cotisati
Total
on
Cotisation 2022
section

ADULTE nés avant 1996

56 €

30 €

104 €

190 €

de 19 à 25 ans

JEUNE ADULTE nés de 1996 à
2002

32 €

30 €

34 €

96 €

de 13 à 18 ans

JEUNE nés de 2003 à 2008

21 €

30 €

34 €

85 €

18 €

30 €

34 €

82 €

> 25 ans

moins de 13 ans ENFANT nés à partir de 2009
Informations

Paiement en 3 fois possible pour les moins de 25 ans.
Les adhérents qui ont déjà une licence dans une autre section sont
dispensés de la cotisation Omnisport

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ (RGPD)
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Annexe 2

La loi N°2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018, a modifié la loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée en août 2004, afin de mettre en conformité le droit national avec le cadre juridique européen. Elle permet la mise en œuvre
concrète du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la Directive « police-justice », applicable aux fichiers de la
sphère pénale.
Le site Stade Bordelais Golf Club est sensible à la sécurité et la vie privée de tous ses utilisateurs, seuls les membres du Bureau ont
accès individuellement à leurs données personnelles pour des raisons de gestion.
L'adhérent peut demander la suppression de ses données personnelles sur le Site en formulant par mail ou par voie postale une
demande adressée au Bureau du Stade Bordelais Golf Club.
Le site Stade Bordelais Golf Club utilise des traceurs (cookies) pour faciliter la navigation sur son site. Aucune donnée personnelle
n'est collectée à des fins publicitaires et n'est retransmise à des sites tiers.
En utilisant ou en accédant à chacune des parties de nos services, vous acceptez tous les termes et conditions de nos conditions
générales et toutes les autres règles de fonctionnement publiées sur le site SBGC. Si vous n'acceptez pas un seul de ces termes,
conditions, règles, vous ne devez pas utiliser ou accéder à nos services.
Le Bureau du Stade Bordelais Golf Club se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou de remplacer l'un des termes ou
conditions des présentes conditions générales .
L' inscription en ligne aux événement sportifs proposés sur le Site du SBGC est exclusivement réservée aux adhérents du Stade
Bordelais Golf Club et membres du Site Internet SBGC
Pour s’inscrire aux événements sportifs proposés par le Site du SBGC vous devez :
- Avoir au moins 18 ans , âge légal,
- Etre adhérent à l’association Stade Bordelais Golf Club et être à jour de votre cotisation,
- Posséder votre licence FFGolf à jour,
- Accepter de fournir des informations réelles, exactes et complètes.
Ces données restent confidentielles et ne sont pas divulguées ni au grand public, ni aux membres de l’association.
Dans le cas d'un retrait de participation à un événement sportif, l'adhérent doit avertir le Bureau du SBGC une semaine avant
l'événement.
Le Bureau du SBGC se réserve le droit de suspendre ou de résilier l'ensemble de vos inscriptions et refuser l'accès à nos services dans
le cas d'un non respect des règles édictées.

Annexe 3
Pour entrer dans notre Etablissement Recevant du Public (ERP)

vous devez présenter votre Pass Sanitaire :
- soit auprès des salariés
- soit auprès de la section sportive

