Association Sportive
du Golf de Saint Aubin
www.assaintaubin.com

ADHÉSION A L’ASSOCIATION SPORTIVE
ROLE :
- Créer une ambiance conviviale au sein du club afin que chacun puisse s’y sentir
bien et que les nouveaux membres soient rapidement intégrés.
- Assurer la gestion de toutes les activités sportives dans le club, ainsi que la
promotion du golf en tant que sport de compétition et de loisir.
- Participer à l'animation et au soutien de l'école de golf pour la formation des
jeunes sous la responsabilité de la Direction et des Pros. Elle organise le trophée
de l’école de golf permettant au jeune de jouer en compagnie des membres des
équipes dans une formule conviviale.
- Etablir le calendrier des manifestations sportives (compétitions officielles et
conviviales) ainsi que sociales (soirées, repas). Ce travail conjoint avec la
direction est fait dans l’intérêt de tous les adhérents ainsi que du Club.

AVANTAGES :
- Droit de compétition réduit : 18 trous (6 € au lieu de 10€ ) 9 trous (3 € au lieu de 5€)
- Subvention pour les cours de golf ( 5 subventions de 3€ soit 15 € )
- Tarif réduit pour les membres AS lors de la fête de l’AS et de la soirée de l’AS
- Badge de sac Saint aubin offert
- 1 carte de 20 sceaux a 50% de réduction.
Des permanences seront mise en place pour l’inscription et la mise à disposition
des avantages : badge de sac, Ticket de subvention pour les cours, Carte de
practice ….

ACTIVITES :
L’AS organise pour vous en partenariat avec la direction du Golf.
- Les Championnats du Club : Messieurs, Dames, Seniors.
- La Fête de l'AS (manifestation conviviale accompagnée d’un repas).
- Le trophée de l’école de golf en fin d’année.
- Un Pitch and Putt de rentrée lors de la Saint Aubin.
- Le Challenge des Présidents.
- Le Scramble de Noel (avec déguisement).
- Le Trophée Match-play.
- Commissaires à l'Open de France
- Compétition conviviale en semaine
Le calendrier 2014 est disponible sur le site : www.assaintaubin.com

TARIF :
La cotisation annuelle à l’Association Sportive est inchangée depuis 6 ans et est de 40€ ,
20€ pour les moins de 21 ans.
Elle est prise en même temps que votre licence, inscrivez-vous auprès de l'accueil ou lors
d’une permanence et venez nous rejoindre.
L’inscription à l’Association Sportive est obligatoire pour faire partie des Equipes du club .
Renseignements complémentaires : accueil du Golf Tel 01 69 41 25 19 ou sur le site www.assaintaubin.com
N'hésitez pas à contacter les différents responsables de l'Association

