
Golf de Belle-Île-en-Mer  •  Les Poulains 56360 Belle-Île-en-Mer 
Tél. : 02 97 31 64 65  •  contact@golf-belleile.com  www.golf-belleile.com

Cotisation Licence
Cotisation Nb Nb

Adulte plus de 25 ans 740 € 57 €
Couple 1 150 € 114 €
Jeune  adulte de 19 à 25 ans 200 € 33 €
Jeune de 13 à 18 ans 100 € 22 €
Enfant de moins de 13 ans gratuit 19 €
Membre non joueur 150 €

Cotisation SCI
Individuelle SCI 680 € 57 €
Couple SCI 1 070 € 114 €

Cotisation insulaire
Toute l’année et après 18h pendant vac. scol. toutes zones 520 € 57 €
Toute l’année sauf vac. scol. toutes zones 370 € 57 €

 TOTAL

Formulaire d’inscription Année 2022

COORDONNÉES
Adhérent 1 Adhérent 2      Adhérent 3

Nom
Prénom
Date de naissance

(obligatoire)

Adresse 1

CP  Ville

Adresse 2

CP  Ville

Tél.
Email
Licence FFG N°

Mode de règlement espèces carte bancaire

chèque virement  (iban FR7616006040110081231784937)

à renvoyer par mail à : secretariat@golf-belleile.com  
ou par courrier à Golf de Belle-Île-en-mer - Pointe des Poulains - 56360 Sauzon



Golf de Belle-Île-en-Mer  •  Les Poulains 56360 Belle-Île-en-Mer 
Tél. : 02 97 31 64 65  •  contact@golf-belleile.com  www.golf-belleile.com

DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e)     , autorise à titre gracieux le golf de Belle-Île-en-Mer à fixer et à 
reproduire mon image et à l’utiliser dans le cadre de l’exploitation de son site Internet et/ou de tout autre 
document publicitaire, promotionnel et d’information. La présente autorisation est consentie pour toute la 
durée de l’exploitation du site Internet du club et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et 
d’information. Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) présente(s) photographie(e) soi(en)t 
exploitée(s) à des fins publicitaires, ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit commercial ou non 
commercial. La présente autorisation peut être retirée à tout moment en contactant le club.

Date Signature

AUTORISATION EXPRESSE RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE des mineurs de moins de 16 ans.

Je soussigné(e)      , autorise à titre gracieux le golf de Belle-Île-en-mer à fixer et à 
reproduire et à l’utiliser l’image de ou des enfant(s) dont j’ai la garde dans le cadre de l’exploitation de son site 
Internet et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et d’information. La présente autorisation est 
consentie pour toute la durée de l’exploitation du site Internet du club et/ou de tout autre document 
publicitaire, promotionnel et d’information. Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) présente(s) 
photographie(e) soi(en)t exploitée(s) à des fins publicitaires, ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit 
commercial ou non commercial. La présente autorisation peut être retirée à tout moment en contactant le club.

Prénom(s) et Nom(s) de(s) l'enfant(s) concerné(s) 

Date Signature

AUTORISATION EXPRESSE RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE des adultes et mineurs de plus de 16 ans.
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