BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2022

Réinscription annuelle :
https://golf-plessis-robinson.fr/reinscription-annuelle/

Règlement :
Par virement à l’ordre de :
Golf Club Plessis Robinson
IBAN : FR76 3000 4002 8100 0100 1635 105
BIC : BNPAFRPPMAS
Madame

A défaut, chèque à l’ordre de :
Golf Club Plessis Robinson

Monsieur



Nom ______________________________
Prénom : ___________________________
Date de naissance : _________
Lieu : ______________________________
Nationalité :
Adresse : ___________________________
Code postal : ____________
Ville :
______________________________
Téléphone : Domicile : ________________
Mobile : __________________
Bureau : __________________
E-mail : ______________________________
Numéro de licence : ____________________
Niveau de jeu :
 débutant carte verte

Index : _____

Bulletin à retourner à :
Golf Club Plessis Robinson
C/o Jean-Michel BLONDIN
10 rue de Sceaux
92350 LE PLESSIS ROBINSON

Pour nous contacter :
Président : Jean-Michel BLONDIN 06.12.71.43.05
Vice-Président: Michel DOUTHE
Trésorier :
Secrétaire :

06.74.61.97.88

« Le golf sur tous les golfs »

Michel TOURRE
06-08-73-75-88
Jean-Paul LAURENT

Membres du comité directeur :
Roger VERNIQUE, responsable Team Compétition
René DUBOIS
Patrice RANNAUD, webmaster
Michel DOUTHE
Eva CROUCH, chargée de communication
Bruno GLORIA, Capitaine d’équipes

ANNEE 2022

www.golf-plessis-robinson.fr



 : 06.12.71.43.05

Association loi 1901-351 10 376

Mise à jour 09/12/2021

Votre Saison au G.C.P.R.
GOLF DEBUTANT
Chaque année, de nouveaux adhérents
nous rejoignent pour découvrir et pratiquer
ce merveilleux sport. Nous serons présents
à vos côtés et avec votre enseignant FFG
lors de votre journée d’initiation et de
découverte du golf et lors de la création de
votre groupe de débutants.
Votre objectif sera l’obtention de votre carte
verte.

GOLF PLAISIR
Le G.C.P.R. organise mensuellement des
sorties de découvertes de nouveaux golfs en
Ile de France (WE et semaine). Que vous
soyez joueurs débutants ou confirmés, vous
prendrez plaisir à partager des parties
amicales avec d’autres adhérents du Club,
ainsi que les « Open bar » et les repas
proposés par votre club, à la fin de vos
parcours. Sans oublier le voyage golfique
annuel à l’étranger proposé par votre
Comité de Direction.

GOLF COMPETITION
Vous souhaitez pratiquer le golf en tant
qu’activité sportive de compétition, pour
représenter les couleurs de votre club,
n’hésitez pas à rejoindre notre TEAM
Compétition qui participe à des compétitions
d’équipes organisées par la Ligue de Paris
Ile de France et le Comité Départemental de
golf des Hauts de Seine.

Quelques exemples de parcours de notre
vingtaine de sorties annuelles :
Golf National, Golf de Forges les Bains, Golf de
Marivaux, Golf de Feucherolles, Golf de la
Boulie, Golf de la Vaucouleurs, Golf de Cély-enBière, Golf de Béthemont, Golf de Fourqueux,
Golf de Courson, Golf de Seraincourt, Golf de
Courson, Golf de Saint-Marc…
Sans oublier le voyage annuel (Espagne,
Portugal, Baléares), auquel 50 membres du
club participent et découvrent au moins 4
magnifiques parcours.
Communication :
Notre site internet, mis à jour régulièrement,
vous informe de nos différents évènements et
vous permet de vous inscrire en ligne à chaque
sortie.

www.golf-plessis-robinson.fr

« Tout en respectant les traditions
golfiques, notre Club se veut
simple et convivial, ouvert à tous
et toutes, joueurs débutants
comme confirmés, et attractif pour
les joueurs d’excellent niveau »
Si l’aventure vous tente,
rejoignez le club !
Petit rappel pour tous : lorsque vous recevez votre
licence, et afin de participer aux différentes
manifestations, il vous sera demandé un certificat
médical obligatoire et valable pour toute l’année.

COTISATION ANNEE 2022 (€)
Cotisation + licence FFG 2022
Résident
Adulte

Non résident

165

193

Jeune 19 à 25

99

117

Jeune 13 à 18

78

92

Jeune <= 13

65

77

Cotisation seule 2022
Adulte
Jeune 19 à 25
Jeune 13 à 18
Jeune <= 13

108
67
56
46

135
84
71
58

Cotisation fin de saison 2021
Résident

Non résident

Adulte

83

98

Jeune 19 à 25

78

93

Jeune 13 à 18

59

79

Jeune <= 13

51

71

Cotisation 2022 + fin de saison 2021
Adulte
Jeune 19 à 25
Jeune 13 à 18
Jeune <= 13

247
176
135
114

290
209
170
146

Bien qu’obligatoire, la licence FFG peut être souscrite en
dehors du club.
A noter : si vous êtes déjà membre, RDV sur notre site pour
adhérer en ligne et éventuellement payer par virement
bancaire depuis votre banque

