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La carte d’adhérent AGACECA 
 

Règles d’attribution pour l’année 2019 
 

 

La carte d’adhérent AGACECA atteste de l’appartenance de son titulaire à une association de Golf d’Entreprise, 
sociétaire de l’AGACECA.  
Elle est obligatoire pour tout licencié d’une association de Golf d’Entreprise, sociétaire de l’AGACECA, pour qu’il 
puisse bénéficier de toute l’organisation de l’AGACECA, et des tarifs spécifiques accordés à l’AGACECA par nos 
partenaires, qu’il s’agisse de sa participation aux compétitions ou de l’utilisation des green-fees fournis par 
l’AGACECA, pour des parties d’entrainement ou de loisir. 
 
Cette carte est personnelle. Son utilisation par une autre personne entrainera l’exclusion de l’adhérent de 
l’AGACECA.  
Elle ne peut être délivrée qu’aux licenciés (ou rattachés) des associations de Golf d’Entreprise, affiliées à la 
fédération française de golf et sociétaires de l’AGACECA. 
 

 
 
 

1. Nous demandons que toutes les cartes d’adhérent soient demandées et établies en même temps que les 
licences ffgolf, c’est-à-dire en début d’année civile. 

2. Chaque adhérent établira sa demande de carte, à l’aide du formulaire fourni par l’AGACECA.  

3. L’adhérent doit avoir une licence ffgolf 2019 active. L’association sociétaire vérifiera que cette licence est 
bien active. Nous rappelons que les licences « Indépendant » ne sont pas acceptées. 

4. Le demandeur remplira et signera cette demande, puis la remettra à son responsable d’association. La 
signature de l’adhérent vaudra acceptation des conditions de délivrance et d’utilisation de cette carte. Les 
signatures « P/O » ne sont pas acceptées. 
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5. Le demandeur aura renseigné obligatoirement, de manière LISIBLE : 

a. le nom et le n° ffgolf de l’association 
b. son nom et son prénom 
c. son numéro de licence ffgolf 
d. son adresse postale complète et son adresse email. 

 
6. La signature de la demande implique obligatoirement, en autre, l’acceptation d’un abonnement éventuel 

au journal « TRIBUNE BULLETIN COTE d’AZUR », notre partenaire principal. 
 

7. Chaque association regroupera ses demandes et les transmettra au Trésorier de l’AGACECA, en format PDF 
de préférence, à l’adresse : tresorier@agaceca.fr ou par courrier à l’adresse : Jean Louis COSTANZO, 879 
Avenue du Maréchal GALLIENI 83300 DRAGUIGNAN. 
 

8. La carte d’Adhérent est délivrée contre paiement d’une cotisation annuelle de 20 euros. 
 

9. Le paiement se fera uniquement à réception de la facture globale mensuelle qui sera adressée à 
l’association par le Trésorier de l’AGACECA. Aucun paiement individuel n’est accepté. 

10. La fabrication des cartes se fait une fois par mois. Les demandes devront parvenir au Trésorier pour le 20 
de chaque mois au plus tard. Passé cette date, les demandes seront traitées le mois suivant. 

11. Les cartes seront mises à disposition en fin de mois. 

12. En cas de perte de la carte, une nouvelle demande devra être formulée. La nouvelle carte sera fabriquée 
avec les autres demandes, une fois par mois et sera facturée. 

13. La carte d’adhérent 2018 ne sera plus acceptée après le 28 février 2019. 
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