
 Renouvellement adhésion 2013

Nom et Prénom : ................................................................................................................

Tél mobile : ............................................

Je joins un chèque de 40 € pour mon adhésion (35 € si déjà cotisant à une autre association de la FSGL)

Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de Golf Friendly.

Date  : ..............................   Signature

Conformément à la loi 78-17 (articles 26 et 27) du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des informations nominatives vous concernant. Adressez-vous au secrétariat général de Golf 
Friendly pour exercer ce droit. Par ailleurs, Golf Friendly s’engage à ne pas utiliser les informations recueillies à des fins commerciales.

Association Golf Friendly - centre LGBT - Boîte 45 
61-63 rue Beaubourg - 75003 Paris 

email : golf-friendly@numericable.fr

Renouvellement adhésion 2015

50 €

 Renouvellement adhésion 2013

Nom et Prénom : ................................................................................................................

Tél mobile : ............................................

Je joins un chèque de 40 € pour mon adhésion (35 € si déjà cotisant à une autre association de la FSGL)

Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de Golf Friendly.

Date  : ..............................   Signature

Conformément à la loi 78-17 (articles 26 et 27) du 6 janvier relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des informations nominatives vous concernant. Adressez-vous au secrétariat général de Golf 
Friendly pour exercer ce droit. Par ailleurs, Golf Friendly s’engage à ne pas utiliser les informations recueillies à des fins commerciales.

Association Golf Friendly - centre LGBT - Boîte 45 
61-63 rue Beaubourg - 75003 Paris 

email : golf-friendly@numericable.fr

Renouvellement adhésion 2015

50 €

Renouvellement adhésion 2022

50 €Je joins un paiement de 50 € (cotisation) + .......... € (j’ajoute un don) = .............. €

email : contact@golf-friendly.com

Possibilité de faire un virement : rib sur demande (contact@golf-friendly.com)


