Inscription GOLF 2018
Club : APSAD 93 n° 2025

Contact : Marie-Michelle PHOJO 06 61 97 72 67

1 / ADHESION APSAD GOLF 2018 :

Cette adhésion comprend la licence de la Fédération Française de Golf (53 €uros).
 Adhésion APSAD ouvrant-droit (actif, retraité du CG 93) :
 Adhésion APSAD ayant-droit (conjoint, enfants de l’ouvrant-droit) :
 Autres administrations et extérieurs :

85.00 €uros,
85.00 €uros
120 00 €uros

Chèque à l’ordre de l’APSAD
L’adhésion est obligatoire pour pouvoir participer à l’ensemble des prestations proposées par
notre section sportive.

2 / PARTICIPATION MINI-STAGES & PERFECTIONNEMENT (FACULTATIFS) :
Le golf de Sevran propose aux adhérents de la section un mini-stage mensuel.
Cet atelier d’une durée de deux heures et demie s’adresse à tous les niveaux de jeu ; il est encadré
par un professionnel et perfectionne tous les domaines de jeu (practice, petit jeu, parcours
accompagné…)
Les dates retenues sont les vendredi après-midi (de 14 heures à 16 heures 30) suivants :
9 mars ; 6 avril ; 4 mai ; 1er juin ; 15 juin ; 7 septembre ; 5 octobre ; 9 novembre.
Participation forfaitaire pour les 8 mini-stages de 2h30 : 65 €uros

3 / AUTRES ACTIVITES PROPOSEES PENDANT L’ANNEE :


Compétitions corpo et de classement

Il est laissé à votre libre choix de participer au championnat départemental 93 corpo (organisé par
le comité 93 sur 2 journées aux golfs de Sevran et de Rosny). Il est prévu une participation de
l’APSAD de 50%.
Pour ceux qui souhaitent progresser dans leur classement, des compétitions peuvent être
organisées dans les mêmes golfs que ceux prévus pour les parcours loisirs. Nous pouvons alors faire
valider nos cartes de score par les golfs auprès de la FFG. Modalités à préciser lors de
l’organisation des parcours.
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Parcours loisirs 2018

Il est prévu de proposer un vendredi de chaque mois, de mars à juillet et de septembre à novembre,
un parcours loisir sur des golfs en région parisienne ou proche de la région parisienne. Une
compétition de footgolf ou de fatest hole of golf entre équipes de la section. La participation de
l’APSAD est à hauteur de 50% ce qui induit une participation entre 20 et 30 € de la part de
l’adhérent.
Le prix ferme sera communiqué avec le courriel d’invitation. Pour participer à l’évènement, chaque
adhérent devra signaler sa venue et régler préalablement sa participation par chèque.
A toutes fins utiles, les dates prévisionnelles sont : 30 mars ; 13 avril ; 18 mai ; 15 juin ;
6 juillet ; 7 septembre ; 28 septembre ; 19 octobre ; 16 novembre.
Chaque adhérent disposant de contacts peut proposer un parcours et participer activement à
l’organisation d’une de ces journées.


Stage de perfectionnement

Il est possible d’organiser des ateliers de perfectionnement dans les domaines de jeu (Drive,
approche, putting,…) en fonction du nombre de demandes. Modalités à préciser.


Week-end / stage de performance

Il est envisagé d’organiser un week-end avec une participation financière des adhérents qui
dépendra très largement du lieu, de la durée et du niveau des prestations.
Son organisation est donc assez lourde à prendre en charge et l’aide des adhérents souhaitant
participer de manière plus active à la vie de notre association est la bienvenue.
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RECAPITULATIF D'INSCRIPTION APSAD GOLF 2017
NOM:
Prénom:
Adhésion incluant la licence FF de Golf (53 euros)
Ouvrant droit (actif, retraité CD 93):

85 euros

Ayant droit (conjoint, enfant d'ouvrant
droit):

85 euros

Autres administrations, extérieurs:

120 euros

Participation forfaitaire mini‐stages golf de Sevran:
Huit mini‐stages:

65 euros

TOTAL:

Inscription prévisionnelle aux activités:
Compétition / Championnat corpo (avec participation)

Parcours loisir mensuel (avec participation)

Stage de perfectionnement (modalités à
définir)

Week‐End de Golf

JOINDRE VOTRE CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DE
L’ACTIVITE GOLF.
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